
VIGNE A VENDRE
rière BOUDRY

On offre à vendre, de gré à gré , dans
un des bons quartiers du territoire de
Boudry , en bloc ou par parcelles, une
vigne, La Tomasseta, p lantée en blano,
d'une contenance de 4,122 mètres carrés
(11,7 ouvriers). Limites : Nord , M""
Adèle Udriet née Pettavel ; Est, les hoirs
Barrelet ; Sud , Mm* Sop hie Udriet née
Amiet ; Ouest , M™* Calame, Jules-Phili-
bert Bourquin , Jean-Robert Balderer et
Mm* Marianne Barbier née Etter.

S'adresser aux notaires Baillot & Mon-
tandon , à Boudry .

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra , pnr voie

d'enchères publi ques, dans s s forêts des
Bois-Devant, lundi 21 novembre pro-
chain et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

200 stères eap in et pin,
65 billons,
12 demi-toises mosets ronds ,
40 tas de branches.

Le rendez-vous est à 8 1/ i heures du
matin , au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 15 novembre 1892.
Secrétariat communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 23 novembre 1892, à

2 heures après midi , on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel de-Ville , salle de la Justice de
Paix :
1 Une police d'assurance vie de 10,000

f rancs , à la « Nationale », Compagnie
d'assurances à Paris.

Valeur de rachat , fr. 3200 .
2° Une dite de fr. 5000, à la Caisse de

Rentes suisse, Compagnie d'assurances
à Zurich.

Valeur de rachat, fr. 1800.
Les enchères auront lieu contre argent

comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel , 16 novembre 1872.
L 'Office des Poursuites.

Pour quelques Jours seulement
DÉPÔT DE TRÈS REÀDX OUVRAGES EN

Tapisserie, Broderie sur drap , étamine, etc.
Chez Mlle KNEUSS, Modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

A B O N NE M I N T 8

1 an 6£mois 3 mois
La t enille prise au bureau . . . .  6 —  3 20 ljjSO
¦ rendue ' franco par la pnrlonse . S — U 90 S 30

¦ laj poste . . 9 — 4 70 S 60
Union postale, pur 1 nomèro . . .  25 — 13 — 6 TS
¦ par 1 numéros SO — IO SO 5 SO

Abonnement pris aai bmeanx do postfî , IO centimes en ans.

finlleti a météorologique — NOVEMBRE

Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Ttapr. en degrés cent, g | M Vent domn. »
a |5 1 -< 3
g MOY- MINI- MAXI- g Ç ** FOR- J<
° KNNE) MTJM MUM ,§ § Jj CE Q

16 4.0 2.5 5.7 /20.1 var. aibl couv

Brouillard très épais sur le sol tout le jour.
Soleil perce par moments à midi et après
1 h. Ciel s'éclaircit par moments au zénith à
partir de 6 h. du soir.
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•virant I»» donnée* de l'Observatoire
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P UBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Terreaux n° 1, vendredi 18 novembre, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
>ont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le lundi 21 novembre 1893,
à 7 '/a heures du soir, au res-
taurant Braillard, a Gorgier,
les immeubles ci-après seront exposés
en vente, par voie d'enchères publiques :

A. Pour le compte des enfants et des-
cendants de Jean - Frédéric
Baillod.

Cadastre de Gorgier.

1. Art. 232. PI. {' 2, N° 28. A la Diaz ,
pré de 142 mètre» \

2. Art. 233. PI . M7, N° 36. En Villars ,
champ de 693 mètres *.

3. Art. 234. PI. f° 18, N° 118. En Che-
nal lettaz , pré do 1107 mètres *.

4. Art. 235. PI. f' 18, N" 126. En Che-
nallettaz , pré de 695 mètres 9.

5. Art. 236. PI. î-> 19, N° 45. Les Ja-
quettes, vigne de 688 mètres V

6. Art. 237. PI. f» 27, N » 70. Derrière -
Moulin , champ de 1971 mètres '.

7. Art . 238. PI. f" 36, N»64. Les Auges
Dessus , champ de 1071 mètres *.

Cadastre de Saint-Aubin.
8. Art. 993. PI. f" 18, N° 45. Combe-

Maillet , bois de 1881 mètres1.

B. Pour le compte de Charles-Louis
Jacot allié Baillod.

Cadastre de Gorgier.
9. Art. 2079. PI. f  39, N° 20. La Quin-

querie, champ de 1422 mètres .
10. Art . 2080. PI. f" 39, N" 22. La Quin -

querie , champ de 2025 mètres '.
11. Art. 2081. PI. f° 39, N° 25. Sur les

Auges , champ de 1188 mètres *.
12. Art. 2085. PI. f° 37,N°32. Les Auges-

Dessus , champ de 1791 mètres *.
13. Art. 2071. PI. f» 37, N° 14. Les Auges-

Dessus , champ de 1746 mètres 3.
14. Art. 2084. Pl.f» 39, N° 66. Les Auges-

Dessus, champ de 1818 mètres 9.
15. Art. 2077. PI. f° 38, N" 58. La Râpe

des Lièvres , champ de 281 met. '.
16. Art. 1924. PI. f° 34, N« 43. Les

Ouches-Dessus, champ de 1719 m3.
17. Art. 1927. PI. f* 41, N" 32. Crêt-

Séchet , champ de 3906 mètres 3.
18. Art. 1939. PI. f" 33, N° 49. Les

Ouches-Dessus, champ de ld»b m".
Art. 1939. PI. i" 33, N» 50. Les
Ouches -Dessus , bois do 94 mètres 1.

19. Art . 1940. PI. f° 33, N° 53. Les
Ouches-Dessus, champ de 344 m1.

20. Art. 1941. PI. f° 33, N° 55 Les
Ouches-Dessus, champ de 1782 m1.

21. Art. 1926. PI. f» 39, N" 4. Sur les
Auges , champ de 2088 mètres *.

22. Art. 1923. PI. i- 33, N° 64. Les
Ouches-Dessus, champ de 590 m1.

23 Art. 1921. PI. f 33, N» 2. La Combaz ,
bois de 1089 mètres *.

24. Art. 1928. PI. f» 53, N° 5. Prise-
Imer , bois de 257 mètres ".

25. Art. 1346. PI . f° 28, N°54. Chapons-
Bas, vigne de 109 mètres *.

Pour renseignements , s'adresser a MM.
G. Lambert, huissier , à Chez le Bart ,
et Louis Jacot, agriculteur , à Der-
rière-Moulin.

Boudry, le 8 novembre 1892.
MONTANDON , notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ôL Gorgier

Le samedi 26 novembre 1892,
à 7 '/j heures du soir, M™" Sophie
DePlerre exposera en vente, pour
cause do changement de domicile, par
voie d'enchères publi ques, au Café du
Tilleul, & Gorgier, les immeubles
oi-après :

Cadastre de Gorgier.
i. Article 3490. A Gorgier, j ardins de

126 mètres carrés.
2. Article 2358. A Gorgier, places,

logement, terrasse, atelier el j ardin
de 561 mètres carrés.

3. Article 3491. A Gorgier , j ardin , lo-
gement et placé de 213 met. carrés.

4. Article 505. A Gorgier, verger de
348 mètres carrés.

5. Article 3734. A Gorgier, bâtiment,
place et jardi n de 407 mètres carrés.

6. Article 2709. Derrière-Moulin,
vigne de 22t mètres carrés.

Les trois maisons comprises dans la
vente sont de construction récente et bien
entretenues. Conviendraient pour tout
genre de commerce. Jardins potagers et
et d'agrément. Arbres fruitiers et espa-

liers en plein rapport. Charmante situa-
tion , vue sp lendide sur le lac et les Al-
pes. Proximité du chemin de fer et des
bateaux à vapeur.

Nota . — La séance d'enchères n'aura
lieu que si des amateurs sérieux se pré-
sentent.

S'adresser pour tous renseignements à
la propriétaire, à Gorgier, ou au notaire
soussigné , chargé de la vente.

Saint-Aubin, le 4 novembre 1892.
Ch.-E. GUINCHARD, notaire.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 21
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter t

300 stères de sapin ,
20 » hêtre,

100 plantes de sapin,
3000 fagota de coupe,
4000 > d'éclaircie,

1 tas de perches,
40 stères de souches,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 10 novembre 1892.

L'insp ecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

TDIPVPI C A vendre, à bon compte,
I n lu l  IsLX un tricycle d'occasion.

S'adresser à H. H., Port-Roulant n 3.

GIBIER
Gigot" de chevreuil, lap ièc', de 9 à fr. 12 -
Gigots de cerf , au détail ,la livre, > 1 —
Lièvres allemands. . » > 0 80

> du pays . . » > 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

» femelles . . > » 5 —
Sarcelles doubles, la pièce de 1 50 à 2 —

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins la livre fr. 0 90
Merlans » > 0 75

Saumon du Rhin , au détail , la liv., fr. 175
Truite de la Reuse, > > » 2 —

Brochets. — Perches.— Bondelles.

POULETS DE BRESSE
depuis 2 f r 50 la pièce.

Dindes do Bresse, la p ièce, de fr . 6 à 7 —
Pintades la pièce, fr . 2 50

PIGEONS ROMAINS

Camembert. — Roquefort.— Brie.
MONT-DORE français et suisse.

Serve! tes de Genève, la pièce, 25 cts.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

8, rue des Epancheurs, 8

BERLINGOTS EYSÉRIG
CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs el d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.

HT COQ-D'INDE N° 24 IBt]

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5"SfiiiiS

en pains de 45,80 cts. et 1 fr. 50
CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'H ôpital , 9

A vendre, faute d'emploi :
Trois régulateurs ;
Uuo machine à découper, système

Thiersot, presque neuve;
Un accordéon ;
600 bouteilles noires ;
Une grande caisse a bois , formant banc

rembourré.
S'adresser route de la Gare n° 1.

A U MAGASIN

Henri Gacond
Beurre extra , réception chaque jour.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage Emmenthal , premier choix.

Fromages Servette.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FEUILLE D 'A VIS.

BIJOUTERIE H = ; 1
HORLOGERIE Ano.enae Maison

^ 
I
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de Mobilier d'hôtel et café el de
Marchandises

et Colombier.
Pour cause de cessation de bail , on

exposera aux enchères publiques et
contre argent comptant , le lundi ai
novembre 1893 , dès 9 heures
dn matin, dans l'bôtel de Com-
mune à Colombier, un mobilier
complet d'hôte l et de café, comprenant
entre autres :

14 lits, enfourrages et couvertures,
descentes de lits tables de nuit,
10 glaces et miroirs , 1 fnuteuil , t armoire-
garde-robes, rideaux et draperies , 1 la-
vabo, 3 horloges, tableaux divers , 32
tables de différentes grandeurs, une
quantité de chaises, tabourets ,
bancs, 2 buffets de service vi-
trés, 2 comptoirs, 1 canapé,
1 piano, 1 estrade, 1 billard avec
2 jenx de billes , une quinzaine de
lampes à pétrole, dont 4 dites < mitrail-
leuses », une quantité de verrerie ,
vaisselle, belle batterie de cui-
sine, 6 casseroles en cuivre, 1 poisson-
nière, seilles en cuivre, 1 petit potager à
lessive, 1 presse à linge, cuveaux et

seilles à lessive, 1 brochet, 1 grande
pression à bière à deux robinets ,
2 petites pressions à bière, une
paire crochets pour futaille, fntaille
vide, environ lOOO bouteilles et
500 chopines vides, un petit
char à pont et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. — On vendra
en outre une certaine quantité de vins
Ans et ordinaires en bouteilles ,
liqueurs diverses , sirops, etc.

Pour visiter les objets, s'adresser
au tenancier de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

GRANDES ENCHÈRES VOLONTAIRES



ATTINGER FRÈRES, Henchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Nenchâtelois
pour 1893

"•* En couleur, par M. TRIPET.
4m°Jannée, _—60 centimes.
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LII 1IIITI IS
avec fort rabais

d'une grande quant i té  de

GANTS D 'HIVER
pour hommes,

f emmes et enf ants.

Bas et Chaussettes de
laine.

Capots, Capelines, Fan-
chons. '

Châles, Fichus, Echarpes.
Nœuds et Cravates, Ru-

bans.
Tabliers pour dames et

enfants.
Plusieurs lots de Laine

à tricoter
^

Chez BARBEY & Cie

Escompte snr ventes an comptant.

Confiserie - Pâtisserie
Jules Glukher -Gaberel

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

VACHERINS en tous genres
M E R I N GU E S

&rana choix k PATISSERIES
Pièces à la Crème.

Cornets à la Crème
à 10 cts. la douzaine.

VERMOUT H
DE TURIN, 1" qualité

à lïr. 35 le litre, verre perdu.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

TTTO T)P PTTB nW a la Fabri que de
JU Ù  UL" lil lllUii bisontins Matthey .

GHAM POING
B A TY - -tt&LTJnVL

Ce remède merveilleux arrête la chute
et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tôto. En flacons à
Fr. 1>50 et Fr. 3»—, chez MM. ZORIV
et GŒBJEL, coiffeur», à Neuchâtel ;
Weber , coiffeur, à Corceiles.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de toutes les
nouveautés de la saison , en chapeaux
de soie, chapeaux de rentre,.
bonnetM et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 à 80 grammes).

Articles tins ot ordinaires à des prix
très modérés .

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINEÏ

8, rue des Epancheurs , 8

Commerce de moutons.
Brebis suivieH.
Moutons de boueheiie.

Achille HOYSE, à Colombier.

T MïïT T de ,oute J" qualité , à Y
jj) ¦'•"AAXJJU vendre , à un prix rui- 0
m sonnnblo, chez M. Arnold Cavin , Q

Véritable EXTRAIT DE VIANDE PO^ËTSYER
968 A veudre un bel cpagneul S

de 8 mois. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison de
rapport , au centre de la ville ou au quar-
tier de l'Est. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Junier, notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, de suito ou pour Noël, un
appartement do deux chambres, cave et
galetas. S'adr . pour le visiter Evole 3,
au 3me étage , à gauche.

"IVEARIIST
A louer de suite un logement de trois

chambres, cuisine, cave et bûcher , avec
dépendances ot jardin. S'adresser au
re staurant Dardel.

A louer pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, exposé
au soleil. S'adr. restaurant Droz-Mœder ,
haut du village, Suint-Biaise.

946 Pour Noël ou plus tôt, aux abords
immédiats de la ville, deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
Mail 13, bout du patinage de M. Ritter.

À louer pour Noël, rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adr. rue du Bassin 6, au
2me étage.

On offre à louer, pour Noël 1892, un
petit logement composé d'une chambre ,
cuisine et dépendances, situé au rez de-
chaussée, rue Pommier, n° 6. S'adresser
au magasin Delœuvre, rue du Château
n° 17. 

A louer , à Rouge Terre près St-Blaise,
un logement composé de 2 chambres,
cabinet, cuisine, galetas, cave, portion de
jardin et terrasse. S'adr . a Jean Noseda,
ù Sainl-Blaiso.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre meublée située rue
de l'Industrie 13, 1er étage, à gauche.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Jolie chambre et pension
pour un jeune homme. Le bureau du
journal indiquera. 987

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lils , pour deux jeunes gens, avec
bonne pension bourgeoise, pour lo Ie* dé-
cembre, rue Pourtalès 3, au second.

Jolies chambres meublées à louer , aveo
pension soignée, si on le désire. Rue
Coulon n" 2, 3me étage.

A louer de suite une petite chambre
non meublée. S'adr. Ecluse 1, au 2me.

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 4, rez de-chaussée.

A louer, pour 1er le décembre, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étage.

Belle grande chambre non meublée,
bien située, à louer. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

Pour messieurs, jolie chambre bien
meublée, aveo pension. S'adresser rue
du Concert 4, 3me étage, à droite.

A louer, j olie chambre meublée, avec
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

Pour messieurs, jo lie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. S'adr.
Place des Halles 1, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louor , pour Noël procha in une cave
pouvant servir d'entrep ôt, située Grand'-
rue u° 4. S'adresser à Ch. Landry , coif-
feur.

Atelier de serrurier
Pour cause de santé, à remettre, à

Neuchâtel , un atelier de serrurerie bien
achalandé. Bonnes conditions. > •

S'adroHser pour tous rensei gnements à
l 'Intermédiaire, rue do l'Hôpital 18.

ON DEMANDE A LOUER

962 Oo cherch e à louer, pour quatre
ou six mois, uno p ièce un peu grande do
rez-de-chuussée, pouvant servir d'entre-
pôt momentané. Le bureau de la Feuille
indiquera.

On demande à louer , à Neuchâtel ou à
proximité , pour St Jean procha ine, un
logement do 5 p ièces avec dépendances
et jardin. Adresser offres M. X. 141,
poste restante , Neuchâtel.

994 Une dame demande à louer à
Neuchâtel un petit app artement propre,
pour le 1er décembre ou Noël. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande à louer ou à acheter , à
proximité immédiate, de préférence au-
dessus de la ville, une maison de 8 à
10 pièces, avec jardin. Adresser les of-
fres avec prix , à G. H. 992, au bureau
de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne fille cherche une p lace de
servante pour tout do suite. Certificat à
disposition. S'adr. Parcs 39. "J

Une femme de chambre d'une trentaine
d'années, bien au courant du service .
cherche une place immédiatement. S'adr
Faubourg du Château 17, 2me étage.

Deux jeunes filles très comme il faut ,
parlant français , sout à p lacer auprès des
enfants ou pour s'aider anx travaux du
ménage, si possible en ville. S'adresser
à Mmo Rollier-Frey, Ecluse 31.

Une personne robuste se recommande
pour des journées de lavage, écur-ige ,
etc. Ruo Saint-Honoré 18, 2me étage.
, Une jeune fille allemande , bien recom-

mandable, au courant du service , sashant
nn peu cuire, cherche place. S'adresser
Faubourg du Lac 19.

993 Pour cause de départ , une très
bonne cuisinière et une femme de cham-
bre expérimentée, munies de bons certi-
ficats, cherchent à se p lacer tout de suite.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Uno fille de 23 ans, ayant de bonnes
recommandations , cherche une p lace
comme cuisinière. S'a'lre88er chez M.
Fontanellaz , Neubourg 3.

Une personne expérimentée et de toute
moralité désire se placer pour faire la
cuisine ou un bon ordinaire. S'adresser
chez Mme Koch, rue de Flandres 7.

Une jeune fille dTnterlaken , bien
recommandée, cherche à se placer dans
une bonne famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Réciproquement point de paie-
ment. S'adr. à M. Hofbauer , instituteur,
à Interlaken.

Une personne d une quarantaine d an-
nées, très recommandable, sachant bien
coudre et faire la cuisine, demande place
dans un hôtel , pour la tenue du linge, ou
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adresser Avenue DuPeyrou n° 1.

985 Un homme âgé de 21 ans, bien
au courant des travau x de la campagne,
sachant traire, soigner les chevaux, etc ,
voudrait so placer tout de suite. Le bu-
rea u du journal indiquera. .

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance, propre et active, cherche à se
placer tout de suite. S'adres. pour rensei-
gnements à Mmo Senn , rue du Château 3.

La Famille, bureau de placement ,
rue du Château 11, offre une jeune fille
pour un magasin ou comme femme de
chambre; elle a appris à repasser le linge
et. a déjà servi dans un magasin. — Plu
sieurs bonnes filles comme femmes de
chambre ou pour aider au ménage ; som
melières, bons portiers et domesti ques.

Certificats à disposition .

Une fille qui a de l'expérience dans
tous les travaux du ménage et a déjà
servi p lusieurs années comme cuisinière ,
cherche à se p lacer dans une maison
bourgeoise. Elle parle un peu le français
S'adres. à Marie Mùller , poste restante ,
Bevaix.

Une jeune fille, munie do Ions certi-
ficats , cherche à se p lacer tout de suite
commo femme de chambre, fille do ma-
gasin eu bonne d'enfants. S'adr . Hôtel
de Tempérance , rue du Pommier, Neu
châtel.

983 Homme solide, de bonne
conduite, 37 ans, cherche place
comme homme de peine dans
un magasin de gros ou une in *
dustrie quelconque. S'adresser
au bureau de la feuille.

DEMANDE S DE DOME STIQUE S

On demande, pour l'époque de Noël
prochain , uu bon domestique connaissant
bien la culture des champs et de la vi gne
ainsi que la conduite du bétail.. S'adr. à
Alexis Vouga , propriétaire , à Cortaillod .

On cherche, pour tout de suite, uno
personne active, intelli goule et de toute
moralité , pour la p lace de gouvernante
d'un grand ménage. Il faut savoir bien
coudre. La préférence sera donnée d une
personne d'âgo mûr. Inutile de se pré-
senter sans do bonnes rocommandations.
Gages : 360 à 400 pur an. S'adresser au
bureau du journal sous chiffre D. M. C.
986. 

982 On demande uuo bonne cuisinière.
Inutile de se présenter a»ns recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

990 Une jeune demoiselle demande de
suite une p lace pour servir dans un ma-
gasin. Le bureau de la feuille indiquera.

Un jouno homme de 19 ans, bien re-
commandé , cherche un emp loi quelcon-
que. S'adr . à Joseph Faloonnet , Rocher 2.

Une j eune fille bien élevée, voulant
apprendre le français à fond , désire se
placer comme volontaire dans un maga-
sin , ou dans une bonne fumille , pour
garder uu ou deux enfants pas trop
jeunes. Elle n 'exige point do gage mais
un bon traitemen t . S'adresser au bureau
d'avis. 995
QjJt'uno homme, bont>e écriture , excel -
lentes références , désire emploi quel
conque, do préférence chez négociant .
Ecrire ponte restante W. 8.15, Cortaillod.

Un jouno

comptable
parlant allemand , f rançais et an-
glais, cherche à se p incer ; prétentions
modo-itos. Renseignements seront don-
nées aux demandes adressées sous H.
4283 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich.

Remonteurs
Nous pourrions occuper encore deux

bons remonteurs sur petites .p ièces soi-
gnées. Entrée de suite. Certificats exigés.

Fabrique SCHILD FRÈRES & C°,
Granges (Soleure).

978 On cherchej pour le commence-
ment de mars, pour un jeune homme do
famille respectable et qui a déjà quel que
connaissance du commerce , une place
dans un magasin où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français et la
comptabilité. S'adr . an bureau de cette
Feuille.

Une jeune fille de très bonne famille ,
bien élevée, d'un caractère facile et aima
ble, connaissant les deux langues, ia
coupe et la couture , etc , cherche une
place do gouvernante , dame de compa-
gnie ou demoiselle de magasin. Avant
tout elle désire une vie de famille. S'adr.
à Mme A. Z., à Couvet, qui donnera
d'amples renseignements.

Demande de voyageur
978 Une maison sérieuse demande un

voyageur connaissant bien lo commerce
des vins et étant déjà en relations avec
une bonne clientèle. S'adr. an bureau du
jou rnal.

972 On voudrait placer, à Neuchâtel
ou aux environs, une jeune fille désirant
apprendre la langue française, ainsi que
la cuisine. Indiquer le prix de pension
par mois et autres conditions à l'adresse
qne donnera le bureau de ce journal.

Pour Mulhouse, on demande nne de-
moiselle de,25 à 28 ans , Ang laise ou Neu
châteloise, instruite, connaissant la musi-
que et la peinture, pour accompagner une
demoiselle de 17 ans, qui suit des cours.
S'adresser rue de l'Orangerio 8, rez-de-
chaussée. , . . . , , . ,.

APPRENTISSAGES

Une dame de la Suisse allemande dé-
sire p lacer sa fille comme apprenti e lin-
gère, tout en se perfectionnant dans le
français. S'adres à A H., poste restante,
Marin.

On demande une apprentie couturière.
S'adresser Trésor 7, au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

996 Perdu en ville , rue du Seyon, rue
du Faubourg de l'Hôpital, un> trousseau
de trois clés. Les rapporter au bureau de
la Feuille d'avis contre récompense.

AVÏS DIVERS
— rr. r 

A prêter de suite et pour Noël , contre
bonne hypothèque , diverses sommes de
fr. 10 à fr. 20,000. Intérêts 4 •/„. S'adr.
à E. Bonjour , notaire.

b 1 ! ! 

POUR PARENTS
On désire placer , en échange d'une

jeun o fille ou d'un garçon qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand , une jeune
fillo qui a déjà été uno année dans la
Suisse romande et déaire se perfectionner
dans le fiançais. A défaut, on la p lace -
rait dans uu magasin commo volontaire
ou pour seconder la ménagère. Adresser
les offres au bureau des postes , Landeron.

Dèihande de pension
Pour un jeuno garçon de 13 ans, qui

désire fréquenter les écoles de Neuchàtel ,
on demande de suite pension dans une
famille de toute moralité, de préférence
chez un professeur ou instituteur qui
s'occuperait également de son éducation.
Adresser les offres à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Ouvrages de broderies OF et
argent pour ruban* et casquet-
tes de Sociétés. Rue Coulon 6,
2m° étage.

I I N P t D P  très au courant de sa pro-
L l i l u L n L, fession , so recommande
pour de l'ouvrage chez ello ou à domicile.
S'adr. Avon* du Crêt 2, p lain-p ied, à droite.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
des jeunes demoiselles

Dès vendredi 18 novembre , M. le doc-
teur Châtelain donnera son cours d'hy-
giène à onze heures au lieu de 9 heures.

OFFICE SPéCIAL 6E
MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DENTAIRE

2, rue de l'Orangerie, 2
NEUCHATEL

GYMNASTI QUE RAISOMÉE 
'

CA.LLISTHÉNIE
Ouverture d'un cours de gymnastique

pour Demoiselles et enfants.
Introduction de divers pas, rondes,

serpentines , etc.
Méthode récréative et amusante.
Inscri p tions chez M. Edvard AUDéTAT,

rue Pourtalès 8.

SOGIÉTÉ DJJUSIQUE
JEUDI 17 NO VEMBRE 1892

à 8 heures du soir

1" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M11"

ALI6E Biiil
soprano de concert

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs neuchâtelois
Directeur: M. Ed. RŒTHLISBERGER

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en la mineur. Sain'-Saëns.
2. La Captive (Rêverie) . . Berlioz.

Pr chant avec Orehest".
Seconde partie

3. ouverture 'de la Flûte

k 
enchantée. . . .  . . .  Moeart.
écitatifetÂrië de l'opéra .
« AixESTEt» j .  . .  . . Gluck .
(Divinités du 'Sfy x.)
Pr chant avec Orohestre.

5. a) Im Herbst . . . .  Frane.
b) Marquise Massenet.
c) Le Verger . . . .  Massenet.
d) Vergebiiches Stand-

chen Brahms.
Pour chant avec piano.

6. Ouverture des Abencé-
rages Chérubini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et . loges grillées,

4 fr. 50. — Parterre, 3Jfr. 50. — Se-
condes galeries, 2 fr.

Vente des billets :
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le mercredi , à 10 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le publ ic non-souscripteur :
il" Dès le mercredi à 1 y, heureju squ 'au
Jeudi soir, au magasin de musique SANDOZ-
| LEHMANN ; 2° Le soir du concert , à l'entrée
de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/2 heures.

Au Café - Restaurant TANN ER
<;iv% î» nui:

Tous les jours

Choucroute garnie
Tous les lundis

GÂTEAU AD FR OMAGE
Tous les samedis

| 1 ii— 

' CHARLES gfil]|Sj î̂w
SHCcesr de G. SCliuiÂCHER ,

1, Rue du Bassin, 1

Sur commando : étagères , pliants , sé-
choirs, dévidoirs

^ etc. . . u-, .. •
Spécialité d'articles' pour fumeurs.

i Réparations ep U)W genr59̂  »•„» ,,.••••••••••••••••••••••••••
M™ ZïfflÈïtïilÂMV

à 'BRÔÙ&G (Argôvïë)
reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et

, sqjns affectueux sont assurés. Envoi de
' prospectus sur demande. i

Pour lea, informations , s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuchâtel),
et à M. le Dr FREY, avocat à Brougg.



TERRE! TERRE! TERRE!
Avec quelle ivresse les yeux de Chris-

tophe Colomb et de ceux de sa troupe dé-
couragée, durent reposer sur la terre qui
émergeait des tlots ? Tous les dangers et
les maux endurés furent oubliés, le rivage
sauveur était devant eux ! Pourtant leurs
misères et leurs peines n'avaient duré que
quelques mois. Mais combien plus se ré-
jouit celui qui , après avoir supporté pen-
dant des années souûrances et douleurs,
sans avoir jamais trouvé le secours et le
soulagement qu'il cherchait , finit enfin par
arriver aussi au port où il sera sauvé et
retrouvera la santé ! Laissons parler un de
ces sauvés :

« En l'an 1888, j'étais bien près du dé-
sespoir; depuis trois ans je souffrais d'une
maladie au foie, et , pendant ce temps,
j'ava's employé bon nombre de remèdes
et consulté les médecins, mais le tout sans
résultat, et mon mal empirait toujours. Je
souffrais des plus affreuses douleurs ; l'an-
goisse me poussait d'un endroi t à un autre;
tantôt au lit, tantôt sur le canapé, ou bien
je courais dans la chambre ; finalement ,
je tombais anéantie et n'eus plus la force
de me relever. Un jour , mon fils lut dans
le SœGHSISCHE ANZEIGER une descripiion
du Safe Cure Warner, et alla de suite à
la pharmacie demander ce remède. Je
commençais à en prendre au moment où
je souffrais le plus fortement. Après en
avoir pris quatre cuillerées à soupi, je
ressentis une chaleur dans tout le corps,
on môme temps qu'un soulagement. Pen-
dant des semaines, je ne gardais rien de
ce que je mangeais et buvais ; j'y rejetais
au fur et à mesure, sauf ce médicament, et
les douleurs cessèrent petit à petit. L'esto-
mac se fortifiant par l'usage prolongé de
cette excellente médecine, je pus bientôt
prendre de nouveau de la nourriture, tan-
dis que les douleurs me quittèrent com-
plètement. Après avoir pris cinq bouteil
les, j'étais entièrement guérie et , depuis, je
jouis d'une parfaite santé.

« Je vous prie de bien vouloir publier
ce qui pi écède, dans l'intérêt de l'hu-
manité.

« Limeritz, en Saxe.
• Mm0 Caroline BELLMANN. »

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel , Bourgeois et Donner, à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et
dans toutes les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds.

Une des ehoiei lea plus im-
portantes, c'est le soin que l'on doit
prendre de sa santé, aussi sera-t-il d'un
grand intérêt, surtout pour les femmes qui
ont à se plaindre d'une mauvaise diges-
tion, de parcourir le prospectus imprimé,
contenant les 400 lettres de reconnaissance
légalisées, que le pharmacien BIGHARD
Brandt, à. Schaffhouse, a reçues, dans le
court espace de deux mois, de la part de
personnes qui ont fait usage de ses vérita
blés Pilules suisses, et dans lesquelles elles
émettent leur opinion sur la valeur réelle
de ces dernières. On achète ces véritables
Pilules suisses dans les pharmacies, au
prix de 1 Fr. 25 la boite. Faire bien atten-
tion, en les achetant, à la croix blanche sur
fond rouge. 20

NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission des douanes s'est ré-

unie mardi matin. Elle a continué l'exa-
men des articles du projet du gouverne-
ment tendant à modifier certains droits
du tarif minimum en faveur de la Suisse.
Sur la réduction proposée par le gouver-
nement pour le ferro-aluminium , elle a
conclu au rejet , par cette raison quo la
production du ferro aluminium exige
surtout l'emp loi de grandes forces hydrau-
liques, pour lesquelles la Suisse jouit
d'immenses avantages. Elle repousse,
pour les mêmes raisons, celle proposée
sur le bronze d'aluminium. Pour le cho-
colat , la commission a adopté la réduc-
tion proposée par le gouvernement. Elle
s'est prononcée contre la réduction pro-
posée sur les lampes incandescence, par
la raison que la fabrication de ces lam-
pes est peu importante en Suisse et que
ces articles viennent surtout d'Allemagne
et de Belgique.

Concernant l'industrie cotonnière, la
commission a repoussé les modifications
proposées par le gouvernement pour les
fils de coton teints, chinés ou glacés, pour
les tissus de coton blanchis ou teints et
pour les tissus de lin , chanvre ou ramée,
par cette raison que la réduction profite-
rait p lus à l'Angleterre, à l'Allemagne et
à la Belgique qu 'à la Suisse; c'est ainsi
que, pour les fils de coton teints , l'impor-
tation en 1889 a été pour l'Ang leterre
de 162,000 kilos, pour l'Allemagne de
41,000, pour la Suisse de 30,000. Eu ce
qui touche les tissus de coton ' teints ,
l'importation anglaise en 1889 u été de
347,000 kilos , l'importation allemande
de 124,000 et l'importation suisse de
110,000; la commission s'est ajournée à
samedi pour continuer l'examen des arti-
cles du projet.

— Les personnes visées dans les pour-
suites pour l'affaire du Panama sont MM.

(itin nu-. . >.; , ., ...
Ferdinand de Lesseps, Charles de Les-
seps, Cottu , Marius Fontane et Eiffel).lea
quatre premiers pour abus de confiance
et le cinquième pour escroquerie. L'ins-
truction sera diri gée par le premier pré-
sident de la cour d'appel , la proposition
de loi de M. Pontois , qui supprime la
j u r id ic t ion  sp éciale pour les grands digni-
taires de la Légion d'honneur, n'étant pas
encore votée par le Sénat.

L'affaire viendra dans un mois devant
la 1" chambre de la cour d'appel.

— La colonne française a repris sa
marche sur Abomey , le surlendemain de
la prise de Cana, après l'évacuation des
blessés et la réception d'un convoi de
munitions et de vivres. Le 13 novembre,
l'escadron des spahis soudanais a reconnu
los abords immédiats de la place, chargé
de faibles partis dahoméens placés aux
avant-postes ou eu embuscade et fait
quel ques prisonniers. Ceux-ci affirment
que Behanzin n 'a p lus que 1200 hom-
mes, mais ils sont fanatisés et ont juré
de se faire tuer p lutôt que de fuir dans
l'Ouest. Behanzin est en réalité le pri-
sonnier de ses troupes , qui le menacent
de mort s'il se dérobe.

Le général Dodds a reçu une longue
lettre du roi , qui demande à capituler et
offre d'abandonner d la France tout le
littoral avec les lagunes entre Kotonou et
Porto-Novo , plus une contribution de
guerre de 15 millions.

'— Le Conseil de 1 Elysée s est occupé
du projet de réforme de l'impôt sur les
boissons et à décidé de poser la question
de confiance sur l'ensemble da projet de
loi sur la presse.

Allemagne
Le congrès des démocrates socialistes

s'est réuni à Berlin dans une salle ornée
de drapeaux rouges et tendue de rouge.
Les assistants étaient très nombreux. Il
a été ouvert par un discours du député
Singer, qui a été réélu sans opposition
président.

— Une nombreuse réunion composée
d'Alsaciens-Lorrains et d'Allemands a
décidé à l'unanimité la création d'une
< Association de citoyens libres d'Alsace-
Lorraine >. Cette association libérale a
adopté le programme suivant : transfor-
mation de F Alsace-Lorraine en un Etat
autonome confédéré, placé snr un pied
de comp lète égalité aveo les autres Etats
de F Allemagne ; amnistie pour tous ceux
qui ont été expulsés du pays pour cause
politi que; suppression de toutes les lois
d'exception; suffrage universel secret et
direct pour l'élection de tous les corps
constitués.

Belgique
Le Sénat a discuté le projet d'adresse

en réponse au discours du trône. Une
vive interpellation s'est produite de la
part de M Dupont , sénateur de Liège,
au sujet de la question de l'enseigne-
ment. L'adresse constatait que l'ensei-
gnement n'a jamais été aussi prospère
que depuis ces huit dernières années.
M. Dupont s'est écrié que c'était une
dé ision , et toute la gauche a protesté
avec lui. Après quel ques autres observa-
tions sur des questions secondaires,
l'adresse fut néanmoins votée à l'unani-
mité de la droite; la gauche s'est abs-
tenue.

— La Société de la fédération progres-
siste de Belgique s'est réunie lundi. On a
décidé de continuer l'agitation en faveur
du suffrage universel, de faire appel à
tous les partisans de cette réforme, sans
distinction d'opinions politiques. M. Paul
Janson , député, a été chargé de se met-
tre en rapport aveo le nouveau groupe
du suffrage universel récemment consti-
tué à la Chambre, afin d'examiner les
moyens propres à faire aboutir le prin-
cipe du suffrage universel.

Autriche-Hongrie
M. Wekerle s'est rendu à Vienne pour

faire rapport à l'empereur-roi sur le
résultat de ses négociations. L'entrée de
M. Louis Tisza dans le cabinet exaspère
l'opposition , qui déclare une guerre à
mort au nouveau ministère. On affirme
aujourd'hui que M. L. Tisza sera ministre
à référer , l'intérieur devant revenir à un
autre homme politique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une commission, dite c Royal Com-
mission on Labour >, étudie eu oe mo-
ment les conditions du travai l dans le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Voici
la déposition que vient de faire devant
elle M. T. Brabrook , chief registrar of
Friendly societies, autrement dit directeur
en chef du Bureau des sociétés de pré-
voyance, de secours mutuels et de coopé-
ration , et chargé comme tel de centrali-
ser les renseignements statistiques sur
cette classe d'institutions.

M. Brabrook a déclaré que le capital
possédé par ces diverses sociétés —
essentiellement composées d'ouvriers —
s'élevait , de leur propre aveu, au chiffre
de 218,350,000 livres sterling, soit près
de cinq milliards 359 millions de francs.

Cette somme se décompose comme
suit:

Sociétés de secours mutuels 590 mil-
lions 725,000 fr. Sociétés coopératives de

TOISTHAT ,T .E
Grande Salle du Chalet du Jardin anglais

Bureau : 7 h. — DIMANCHE 20 NO VEMBRE 1892 — Rideau: 8 h. précises.

Inauguration de la Scène théâtrale

SOIRÉE LITTERAIRÉJKJSICALE & DANSANTE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage

SAI1VTE - HÉLÈNE
P R O G R A M ME :

1. Sur le lac, nocturne , duo.
2 Souvenir des échos du Mont Pilate, duo pour clarinettes.

LA NUI T AUX EMOTIONS
Vaudeville eu 1 acte par E. A UPTO .

4. Le Nauf ragé, récit , de François Coppée.
5. Premier bain d'un Auvergnat, scène comi que.

6 LES FUREURS DE ROUCHONNARD
Vaudeville en 1 acte par E. DURAFOUR .

7. Scène tyrolienne , pour clarinette et piano.
8. Le Clairon, chanson militaire.

9. UN J EUNE HOMME PRESSÉ
Vaudeville en 1 acte par E. LABICHE.

PRIX D'ENTRÉE: 50 CENTIMES.

11 heures — 13 .A. X-i — 11 heures

— Pour les détails, voir le prog ramme —

—Li- :—: : LL_

" LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
ET bïï VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FONDÉE EN 1765

Journal quotidien , le p lus répandu an chef-lieu , dans tout le Vignoble ,
au Val-de-Ruz et au Val de-Travers, publie toutes les nouvelles du
jour , variétés*, faits divers, etc., et possède un service par-
ticulier de dépêches. Feuilletons variés, choisis aveo soin.

Le tirage élevé de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble Neuchâtelois assure aux annonces une publicité très
étendue et efficace. Conditions favorables. Prix réduits pour annonces

' répétées .

Administration et rédaction : 3, rue du Temple Neuf , 3, Neuchâtel.
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Jfi£jfci»yByM<tMMMssMsWMMs*sMssll^  ̂ r/?K MALADIE S iCŒiu FI mm^Mt 1
' MALADIES de ia P O I T R IN E ,  TUBERCULOSE PULMONAIRE ^TRAITEMÏN r et QUÊRISON RAPIDES et INFAILLIBLES des |

PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈHE , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTEIE, EIPHlSEBE
PAR LA U1THODE DB PEU LB DOCTEUR Dl CORBIÈRE I

Une brochure illustrée tra i tant de ces maladies et contenant des attestations de guérisoos est envoyée franco sur I
demande adressée à M. le Docteur VI. J.  PANNECIÈUE, 68, Rue Salnt-lazare, Paria. I

. fc Consultations do 2 heures A S heures , excepté les Samedi; et Dimanches et par correspondance. J_f g__ SUCCÈS ASSURÉ par uno LONGUE PRATIQUE . ^M

SOCIÉTÉ HORTICO LE DE IDCHÂTEL ET DU VIGNOBLE

Mil! SPÉoME DE CHRYSANTHEMES
A NÏEU€HATEL

Halle de Gymnastique, Collège de la Promenade
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1892

Ouverture de l'Exposition au public :
Le samedi 19 Bovombre, de 1 heure à 4 heures du soir. — Prix d'entrée : 50 cent.
Le dimanche 20 npvembre, de 9 heures du matin à 4 heures du soir. — Prix

d'entrée : 20 centimes.
De plus, il sera vendu des billets de libre circulation pour les deux journées

d'exposition , à 1 franc le billet.
Lns amateurs de cette jolie p lante sont -en outre prévenus qu'une catégorie des

plantes exposées est destinée à la vente ; celle-ci commencera le samedi , à 2 heures
du soir , et sera continuée le dimanche jusqu 'à 4 heures.

LE COMITÉ.

LA HAMBOURG -BREME
COMPAGNIE D'ASSURANCE C ENTRE L'INCENDIE

jà Hambourg
j3*QD:&^sjaïjâs-sa s^as^r o. f>yt4H

Au capital et réserve oe 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 . . . . . 5,(327,453 »
Sinistres payés depuis là fondation . . . 57,000,000 »— NOUVEAU:* TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCHATE L :
F. REYNIER , faubourg 10.

"8ŝ  On demande , pour la saison
d'hiver , en vue de soutenir une œuvre de
bienfaisance, à util 'aer un piano ou un
harmonium , contre un faible prix de
location. Le bureau du journal indiquera.

976

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

JMF* On demande du travail , en jour-
née ou à la maison , pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants ; raccommodages de dentelles , fines
reprises, ainsi que de la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser à
Mlle Brossin , Terreaux 7, 1er étage, à
gauche. En cas d'absence, on est prié de
déposer les adresses dans la botte aux
lettres , 1er étage, à gauche ; on se rendra
à domicile.

Pensionnaires
Deux garçons ou apprentis,

voulant apprendre la langue al-
lemande, trouveraient

pension et logement.
S'adr. à M. KESTENHOLZ,

Kronengasse 8, Bâle.
(H. 3941 Q )

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. du matin à G h. du soir

Prêts sur or et argent (montres ,
chaînes, couverts, etc.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée , à gauche, Neuchâtel.

CH. GENDRE PèRE
2, rue du Trésor, 2

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il
continue , comme précédemment , son
métier de marchand-tailleur , et qu 'il s'est
adjoint un coupeur connaissant bien sa
partie.

On établirait, dans chaque lo-
calité, un dépôt pour la vente
au détail et à l'empOrté d'excel-
lents vins. Forts bénéfices assurés.

On traiterait de préférence aveo So-
ciétés do consommation, Cercles ou ép i-
ceries bien achalandées.

Adresser offres et références case 97,
Neuchâtel.

++ OFFRE SPÉCIALE ++
ETOFFES modernes pour vêtements

de Datifs et Messieurs, pour toute l'année.
Pure laine , double largeur , le mètre à

1 fr. 45 et 1 fr. 95. — Drap anglais, excel-
lente qualilé , à 75 cent, le mètre ; en n 'im-
porte quelle quantité , franco, par la Maison

OETTINGER A C», Zurich.
P.-S. — Echantillons des susdites, ainsi

que de toutes nos séries d'étoffes en li qui-
dation , promptement , franco.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIA LE , 16 novembre 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  - 615 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 112,50 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 610 —
Grande Krasserio . . . .  — ViO 500
Papeterie de Serrières. . j ?  115 -
Câbl.él., Cortaillod , priv. " 520
Dito, actions d'apport . . — —
Régional du Vignoble . . — — 43'l
Funiculaire Ecluse-Plan - — 440
Immeuble C h a t o n c y . . .  — 570
Hôtel de Chaumont . . - 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss,obl., 3»/4 % ~ — /l5&
Etat de Neuchâtel 4 VJ % - 10(l,50 —

» » 4% . . — 101 —
» » 3»A % — 10° —

Banque Cantonale 3*/4 % — -- —
Corn de Neuchâtel 4 V,»/ _ 101,50 -

» » 4% . — 100,75 —
» » 3V8°/o — 95>50 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100,50 -
» » 4 '/,<y0 — 101
» » 3»/4% — — 100

Créd' fonc^ neucliM Vs 0/,, — 100,50 —
» » » 3»/i % — — 100

Lots munici paux neuch' — 18 —
Ciment St-Sul pice 4 »/, % _ 100,50 —
Grande Brasserie 4 1(,% — 100 —
Papeteri«de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan \»/ 0 — — 500
Soc. techniq" s/ôdu fr. 3°/0 - — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 37a % —
Banque Commerciale . . — 4 % —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel-Ville

S g
NOMS ET PRÉNOM S £ ~  -s

H •*• -S
DES e s  g

LAITIERS jf § 1

8 NOVEMBRE 1892
Perrenoud , Alfred 35 33
Ilâmmerly, Gottlieb 34 34
Bachmann , Albert 31 82

9 NOVEMBRE 1892
Schuppach, Michel 36 33
Deschamps, Jean 35 33
Flury, Joseph 33 31

10 NOVEMBRE 1892
G roux , Edouard 39 32
Montandon , Paul 35 33

IL NOVEMBRE 1892
Chollet , Louis 40 31
Schuppach , Michel 40 32
Imhof , Jean 33 33

12 NOVEMBRE 1892
Thalmann , Edouard 32 82
Sauser, Christian 32 32
Beuret , Emile 30 33

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de ,
beurre par litre, payera une amende de ,
qnluae francs.

Direction de Police



NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Le Conseil fédéral a
fait de sérieuses remontrances à la direc-
tion du chemin de fer du Jura-Simplon
relativement aux contraventions aux
prescriptions légales en vigueur sur le
service des marchandises le dimanche,
et spécialement à la décision du 9 sep-
tembre dernier , par laquelle le Conseil
fédéral avait rejeté catégoriquement la
demande de la Compagnie d'être autori-
sée à recevoir et à distribuer des mar-
chandises le dimanche.

Le Conseil fédéral a constaté aussi
que cette compagnie n'a pas respecté les
mesures prises et les ordres donnés par
les autorités compétentes, pour éviter
l'invasion du choléra, et s'est rendue
coupable du délit prévu à l'article 9 de
la loi fédérale sur les mesures à prendre
contre les épidémies. Le Conseil fédéral
a renoncé pour cette fois à app liquer
cette disposition de la loi à la direction
du Jura-Simplon , mais il a cependant
exprimé ses regrets de oe que l'adminis-
tration ait négligé les prescriptions or-
données par les autorités fédérales pour
protéger le pays contre l'invasion du
choléra.

Traité franco-suisse. — Le Conseil
fédéral a fait savoir à nouveau au gou-
vernement français qu 'il ne recommen-
cerait pas les pourparlers relatifs à la
convention franco-suisse et qu'il attend
ou l'acceptation en bloc, eu le rejet .

Berne. — Le Grand Conseil de Berne
a entendu M. le colonel d'Erlach , qui a
demandé que dorénavant toutes les de-
mandes de naturalisation soient soumises
à ia commission de pétition , afin que
celle-ci puisse donner son préavis au
Grand Conseil.

M. d'Erlach a motivé sa proposition
en rappelant les circonstances qui ont
accompagné la naturalisation du Dr Was-
silieff, le secrétaire des associations ou-
vrières de Berne. cil ne faut plus , a t-il
dit, que le Grand Conseil soit à même de
se repentir d'avoir accordé la naturalisa -
tion à un homme qui ne fait qu 'exciter
les ouvriers contre les patrons, promener
le drapeau rouge dans les rues de Berne
et qu'on voudrai t bien renvoyer en Rus-
sie, si cela était possible. > La proposi-
tion d'Erlach a été adoptée à l'unanimité.

— Le comité de la Société de tir de
Bienne, a décidé, d'accord avec la com-
mission de tir et après des études préli-
minaires, de proposer à l'assemblée de la
société qui aura lieu lundi l'organisation
à Bienne, pour l'année prochaine, d'un
grand tir de la Suisse occidentale, avec
tir de sections combiné sur un p lan tout
nouveau, tenant compte des vœux for-
mulés à chaque occasion par les tireurs.
Ce tir durerait huit jours.

TetSin. — Le tribunal militaire de la
VIII"" division, réuni à Bellinzone, a con-
damné le soldat Peini à 8 mois d'empri-
sonnement et le soldat Bisi à 6 mois. Ces
deux hommes s'étaient rendus le 23 octo-
bre passé, à Gudo et avaient blessé deux
habitants de ce village à coups de baïon-
nette.

Fribourg. — Le Grand Conseil de
Fribourg sera appelé , la semaine pro-
chaine, à discuter un projet de loi pré -
senté pur le Conseil d'Etat et instituant
la Banque de Fribourg.

La Banque de Fribourg reprend l'actif
et le passif de la Caisse d'amortissement
actuelle. Son capital sera de 15 millions
remis par l'Etat au moyen du produit du
dernier emprunt. Elle fera le service des
intérêts de cet emprunt , amortira les em-
prunts cantonaux de 1887 et de 1892, et
servira à l'Université une rente annuelle
de 80,000 fr. Le solde des bénéfices est
versé au fonds d'amortissement des dettes
de l'Etat et au fonds de réserve.

La Banque fera toutes les op érations
commerciales, à l'exception dos opéra-
tions de bourse à découvert, et servira
de caisse hypothécaire. Elle est autoritéo
à émettre pour cinq millions de billets
de banque sous la garantie de l'Etat.

Vaud. — Le Grand Conseil a abordé
la loi sur le traitement des receveurs. Le
projet du Conseil d'Etat alloue à ces
fonctionnaires un traitement fixe et des
indemnités de frais de bureau ; il laisse
en outre subsister des provisions pour la
perception des impôts communaux, le
service de la caisse hypothécaire et de

la caisse d'épargne, la perception des
provisions des contribuables aux entre-
prises fluviales, qui , pour p lusieurs de
ces fonctionnaires, constituent un surcroît
de recettes do 10 ou 15,000 fr. La com-
mission propose de porter de 2000 à 3000
francs le traitement minimum des petits
receveurs, tandis qu 'elle réalise sur les
traitements et provisions proposés par le
Conseil d'Etat une économie de 16,000
francs. M. Fauquez propose d'assigner
pour toutes choses aux receveurs un
traitement fixe, de supprimer les provi-
sions et frais de bureau. L'Etat nomme-
rait et payerait lai-même les emp loyés
des receveurs. La discussion sera très
vive, dit-on.

Bulletin commercial.
Situation. — Nous allons entrer dans

la période de chômage de l'agriculture.
A part quel ques labours en retard qui
restent à faire et qui se font encore mal-
gré l'humidité des terres, les grands tra-
vaux de fin de saison sont terminés. Les
quelques emblavures qui n ont pu être
faites à cause du mauvais temps devront
être remplacées par d'autres cultures au
printemps, la saison étant maintenant
trop avancée pour que les semées faites
dorénavant donnent de bons résultats. Il
faut pour que les semailles faites après
le 15 novembre chez nous réussissent
bien , un temps exceptionnel et c'est un
peu un billet à la loterie.

Les opérations commerciales semblent
aussi prendre fin avec les travaux et par-
tout le calme plat domine. L'attention
des agriculteurs comme celle de tout le
monde est tendue tout entière vers les
négociations commerciales franco suis-
ses; l'on attend aveo impatience de part
et d'autre la décision que prendra le gou-
vernement français au sujet du traité en
suspens.

Blés et farines. — Nous reprenons
cette semaine le même cliché que les
semaines précédentes : affaires toujours
calmes et prix sans variations. A Mar-
seille , la situation ne s'améliore pas non
plus, les affaires sont très calmes et les
prix stationnaires. Sur les marchés fran-
çais la baisse des farines n'encourage
pas la meunerie aux achats et les prix
restent lourds avec tendance à la baisse.

Vins. — L'époque des remp lissages
n'a pas amené comme on l'espérait de
réveil dans le marché des vins. C'est
toujours le calme qui persiste.

On signale d'Yvorne une vente à la
propriété de 35,000 litres pour une mai-
son de Vevey au prix de 70 centimes le
litre.

Les enchères des vins des hospices de
Beaune (Côte-d'Or) ont été fort animées
cette année et les prix payés très élevés .
Le total de la vente pour 102 hectolitres
a été de 54,056 fr. 25. Le prix le plus
élevé a été celui de 3250 fr. le tonneau
de 456 litres et le plus bas de 1660 fr.
Voici à titre de ouricsité les prix qui ont
été fixés par les négociants de la région
pour la récolte de 1892 à la suite de ces
adjudications.

Vins rouges (la pièj e de 228 litres) :
Romanée Chambertin , 1300 fr .; Musi gny,
1200 fr .; Richebourg, 1100 fr .; Nuits
Saint-Georges, Corton , 1000 fr.; Vosnes,
Nuits, 880 fr.; Chambolle, Morey, 820 fr ;
Volnay-Santenot , 760 fr .; Volnay, Pom-
mard , Beaune , 680 fr .; Monthélie , 520
francs; Chassagne, 460 fr.; Santenay,
460 fr.; Merourey, 300 fr. ; Savigny, 580
franos; Aloxe, 600 fr.

Vins blancs (la p ièce) : Meursault , 1",
1600 fr.; Meursault , 2ms, 660 fr.; Cha-
blis . 1™, 500 fr .; Chablis , 2"", 350 fr. ;
Buxy, 400 fr.

En Basse-Bourgogne, los vins dits de
Pinot sont payés de 125 à 150 fr. la
feuillette et les blancs de 60 à 70 fr.

[ Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Les hommes du land-
sturm incorporés dans les fusiliers , cara-
biniers, artillerie (canonniers), qui , pour
un motif quelconque , maladie, absence
du pays, n'ont pas assisté à l'armement
et à l'équi pement du landsturm reçoivent
l'ordre de so présenter (porteur du livret
de service) le vendredi 25 novembre , à
9 heures du matin , dans la cour do l'ar-
senal , à Colombier , pour toucher leurs
effets. Les défaillants seront sévèrement
punis d'une amende ou de la prison.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a fait
les nominations suivantes :

Capitaine do carabiniers du landsturm ,
le lor lieutenant Louis Kaufmann , à Fleu-
rier; lieutenant de fusiliers du landsturm ,
M. Charles Weber , au Locle; capitaine
de pionniers du landsturm , M. Frédéric-
Ernest Béguin , à Neuchâtel. Il a remis
au capitaine Auguste Romang, à Tra-
vers , le commandement de la 1" com-
pagnie du bataillon de fusiliers 18, land-
sturm.

Presse. — Le National annonce le
remp lacement de M. Porchat , son ancien
rédacteur, par M. C.-J. Gigandet , actuel-
lement secrétaire-traducteur à la Chan
cellerie d'Etat à Berne.

Locle. — Un comité d'action nommé
par les négociants et industriels de la
localité a adressé au Conseil communal

une pétition dont voici les premières
lignes :

c La gare des marchandises est insuffi-
sante pour le trafic actuel ; en effet, elle
ne donne aucune facilité pour la récep-
tion et l'expédition des marchandises ,
tant pour le commerce local que pour le
transit , qui depuis l'ouverture do lu li gne
Besançon Locle ne fait qu 'augmenter et
qui certainement se développera toujours
davantage, à mesure que nous aurons
une gare aux marchandises et des entre-
pôts convenablement aménagés et répon-
dant aux exigences d'une gare fron-
tière. »

CHRONIQUE LOCALE

Trois conférences sur l'Italie. — Il y
a deux moyens différents d'apprendre à
connaître l'Italie: le premier , c'est do s'y
rendre. Hélas ! il y a longtemps que,
pour ma part , je le connais ce moyen là,
mais, malgré son apparente simp licité, j e
dois avouer que je n'ai pas encore pu
m'en servir. Bon nombre de mes lec-
teurs se trouvent dans la même situation ,
je gage. Et pourtant voir l'Italie, connaî-
tre cette terre des morts illustres et des
gloires d'autrefois, errer à Frascati, à
Tivoli ou près du lac Némi, parcourir
Florence la Belle ou Rome la Sainte est
un rêve que beaucoup caressent... d'une
main tout en caressant , de l'autre, leur
bourse grosse seulement de soupirs et de
désirs I

Connais-tu le pays où fleurit 1 oranger?
Le second moyen est à la portée de

chacun, grâce à l'amabilité de notre
charman t écrivain neuchâtelois, M. Adol-
phe Ribaux , qui nous promet une série
de trois conférences sur un riant voyage
en Italie, en Sicile, à Malte et aux Iles
Ioniennes.

Je sais qu 'il est inulile de faire ici
l'éloge du conférencier en qui ses audi
teurs trouveront un guide excellent et
charmeur. M. Ribaux a visité l'Italie
tout à la fois en touriste bien avisé qui ,
comme Lamartine, a su se rendre « aux
meilleures places et aux meilleures heu-
res > , et en poète que tout impressionne
vivement. M. Ribaux a donné les mêmes
conférences dans p lusieurs localités du
canton ; partout , l'accueil le plus em-
pressé lui a été fait ; nous n'avons , du
reste , aucune peine à le croire.

Ce qui d'ores et déjà assure le succès
de ces conférences, est le fait que M.
Ribaux sait so faire comprendre non seu-
lement des initiés de l'art , main de tous ,
grâce à son talent de narrateur captivant
et populaire.

Du reste, le grand nombre d'amis sin-
cères qu 'il comp te dans notre ville nous
donne la certitude que ces séances seront
très fréquent ées.

Les prix d'entrée, comme on a pu le
voir aux annonces , sont extrêmement
minimes. Nos étudiants et nos pension-
nats — toujours traités en enfants gâtés
— profiteront certainement do l'occasion
qui leur est donnée de passer p lusieurs
heures des p lus instructives et dos p lus
agréables.

La première conférence aura lieu , de-
main vendred i , à 5 heures du soir , dans
la salle circulaire du Collège latiu .

M. Ribaux , dans une quatrième confé
rence gratuite , offerte aux auditeurs des
trois premières , lira quel ques-uns des
contes neuchâtelois qu'il excelle à écrire.

Rno.
Concerts d abonnement. — Co soir a

lieu le premier de ces concerts , que le
public musical apprécie tant. La Société
de musi que a bien fait les choses puis-
qu'elle a songé à s'assurer le concours
de Mu* Alice Barbi , qui se fera entendre,
accompagnée de l'orchestre, dans La
Captive, rêverie de Berlioz , et dans le
Récitatif et l 'Arie de l'opéra Alceste, de
Gluck , et aveo accompagnement de
piano pour dos romances de Massenet et
de Brahms.

L'orchestre do Borne et des artistes ot
amateurs de Neuchâtel , sous la direction
de M. Rôthli sbergor , donneront la Sym-
phonie en la mineur de Saint - Saëns,
l'Ouverture de la Flûte enchantée do Mo-
zart et celle des Abcnccrages do C' teru-
biui. Le programme ost une garantie de
succès.

Sainte-Hélène. — Nous apprenons
aveo p laisir que la Société de navigation
et de sauvetage Sainte-Hélène, de Neu-
châtel , donnera dimanche , aveo le con-
cours de personnes bienveillantes et amis
de la Société , une soirée théâtrale suivie
d'un bal.

Au vu du programme, qui figure aux
annonces, cette soirée promet de nous
faire passer quelques belles heures d'a-
grément , et nous ne saurions qu 'engager
lu public à s'y rendre nombreux , afin
d'encourager et stimuler le zèle de cette
Société, qui sait joindre l'utile à l'agréable.

(Communiqué.)
Tramway Neuchâtel-Saint-Bi aise. —

On travaillait hier aux fondations d'une
plaque tournante à l'angle N.-E. de l'hô-
tel du Mont Blanc. Cette opération sem-
blait intéresser bon nombre de passants.
Deux autres plaques tournantes sont po-
sées sur la route des Saars, à l'extrémité
Est de l'ancien Jardin botanique, où vient
de s'élever un petit bâtiment destiné au
logement des emp loyés et des voitures

Patois. — Nos lecteurs n'ont pas ou-
blié la lettre en patois savoyard que nous
avons reproduite la semaine passée (11
novembre). On dit que le patois se meurt
chez nous , et c'est possible ; mais une
Neuchâteloise du bon vieux temps se
charge do nous prouver qu 'il n'est pas
mort. Elle nous a fait l'honneur de nous
adresser la traduction suivante de cotte
lettre:

A mes 323 camarades.
Bien ehers électeurs,

Je ne puis reprendre ma vie calme et
amusante d'autrefois et laisser de côté la
politi que , sans venir vous remercier des
voix que vous m'avez données dimanche
dernier. Je suis d'autant p lus touché de
vos suffrages qui me sont venus libre-
ment comme un témoignage sincère de
votre amitié.

Nous avons été battus et rossés d'une
manière formidable, il ne nous reste p lus
qu 'à nous incliner ; toutefois ne nous incli
nons qu'en riant d'aussi bon cœur que
nous avons ri pendant la période élec-
torale.

Il ne faut pas imiter tous les politiciens
reohignards qui se fâchent et s,'engueulent;
soyons bons camarades, au contraire ,
tout aussi bien entre nous qu'avec ceux
qui n'ont pas voté pour moi.

Vive la République!

** *
Nos lecteurs paraissent décidément

s'intéresser à la question du sauvetage
de notre patois neuchâtelois. Un de nos
abonnés — dont la lettre n'est pas signée,
mais que nous publions quand même en
invitant l'auteur à se faire connaître —
nous envoie la lettre suivante en patois
du pays. Nous en donnons la traduction ,
car il est évident que bien des personnes
ne sauraient en saisir tous les mots.

Nous serons heureux de recueillir tous
les écrits qu'on voudra bien nous re-
mettre et de coopérer ainsi à l'œuvre du
comité nommé par la Société d'histoire
pour recueillir tout ce qui reste de notre
idiome neuchâtelois

Mon sieur lo Rédacteur,
Y sus d'avisse qu 'on ne lassa pas

tomba det l'aiguë noutro vîlho patois.
Tâtsî va mon sieur lo Rédacteur, de nots
ein dire de timps ein timps quauquos
mots. Ce nota rappellera uos pèrus qu 'ont
quit ta  stu pourro mondo.

Leus vestets de milânna et de ootonna
ne l'y baillîvet pas des airs de freluquets ,
ma tôt parî ey valant bin steux que
pôrtet de bies surtouts attsetâ tôt fabri-
qua. Ey n'avant rein de dettes tsie lo
bolandzie et lo botsie.

Ey se garnessant bin lo vîpro de truf-
fiés rondes avouie de la sau, du pan nir
et du café.

Ey se roposâvè on momeint su lo
banc devant l'hôto et puis aprî ey se
forreinl su la paillasse ein disant : « Noûtro
Père.... »

Ey se moquâvent bin des cerolos et
des brasseris, et lassivet la politica è
grantés cervelles, è z'hommos héroïques.

C'est porquet , ne lassin pas mouéri
steuy chères mémoires et non piot lo
patois.

Dieu vots aide, mon sieur lo Rédacteur.
Voûtro fidèle abonna por la via ,

Djean à la Charlotte.
14 novembre 1892.

TRADUCTION :
Monsieur le rédacteur ,

Je suis d'avis qu 'on ne laisse pas tom-
ber dans l'eau notre vieux patois. Tâchez
donc , Monsieur le rédacteur , de nous en
dire de teuips en temps quel ques mots .
Ça nous rappellera nos pères qui ont
quitté co pauvre monde.

Leurs vêtements de milaine et de coton
ne leur donnaient pas des airs de frelu-
quet s, mais cependant ils valaient bien
ceux qui portent de beaux paletots ache-
tés tout faits. Ils n'avaient point de dettes
chez le boulanger et le boucher.

Ils se nourrissaient bien le soir de
pommes de terre rondes avec du sol , du
pain noir et du café. Ils se reposaient un
moment sur lo banc devant la maison, et
puis après ils se fourraient au lit en
disant : Notre Père.

Ils so moquaient bien des corcles et
dos brasseries , et laissaient la politique
aux grandes intelli gences, aux hommes
forts

C'oet pourquoi ue laissons pas mourir
ces chères mémoires et non p lus le
patois.

Dieu vous aide, Monsieur le rédacteur.
Votre fidèle abonné pour la vie,

Jean à la Charlotte.
14 novembre 1892.

Rectification. — M. E. Bonjour nous
prie d'annoncer quo, n'assistant pas à
la tin de la séance du Conseil général
de lundi , il n'a pu voter sur la question
des habitations à bon marché, comme le
portait le rôle d'appel des membres, où
il y a ou confusion avec le nom de M.
Eug. Borol.

consommation 337,500,000 fr. Sociétés
coopératives de construction 1 milliard
264,550,000. Trades Unions 32,200,000.
Sociétés de prêt mutuel 6,676,000. Cais-
ses d'épargne des chemins de fer 26 mil-
lions 100,000. Caisses d'épargne dites
Trustées s. b. 1,090,125,000. Caisses
d'épargne postales 1,970,950,000, etc.

— Un opéra nouveau dont la reine de
Roumanie a écri t les paroles et le duc
d'Edimbourg la musique, Maître Manole ,
vient d'être produit aveo succès au théâ-
tre de la Cour de Cobourg.

— On annonce que l'individu signalé à
Lyon comme atteint de choléra a suc-
combé à une gastro-entérite aiguë, mala-
die non contagieuse.

—¦ Le plancher s'est effondré pendant
une noce dans une villa à Béjar (Espa-
gne). Il y a eu 7 personnes de tuées et 30
de blessées.

Paris, 16 novembre.
La séance de la Chambre a été trèe

suivie en raison de la discussion du pro-
jet de loi sur la presse. M. Lasserre rap-

portait. MM. Douvillo-Maillefeu et Ro-
bert Mitchell ont attaqué le projet , qui a
été soutenu par MM. Deschanel ot Clau-
se! de Coussorgues. M. de Mun a dit
qu 'il lo voterait à condition quo la liberté
relig ieuse fût rendue. M. Loubet a dit
quo le gouvernomoût faisait respecter la
noulruli té des éooios. Li  suite de la dis-
cussion a été renvoyée au lendemain.

Paris, 16 novembre.
On assure qu 'un véritable éclat s'est

produit au Conseil des ministres de mardi
sur la question du Panama. Le Conseil
était saisi de la question par M. Loubet ,
lorsque M. Ricard déclara que toute dis-
cussion était superflue , les poursuites
étant engagées déjà par le procureur-
général de la cour de Paris, sur l'ordre
du ministre de la justice. Ces paroles
ont soulevé un vif émoi dans le Conseil .

On prétend que le ministre des finan-
ces, notamment , aurait protesté avec
énergie en faisant observer qu'une déci-
sion aussi grave n 'aurait pas dû être
prise sans consultation préalable du con-
seil des ministres, ce à quoi M. Ricard
aurait rép liqué en rappelant que c'était
le droit formel du garde des sceaux et
en offrant du reste , si ses collègues dés-
approuvaient sa conduite, de leur remet-
tre incontinent son portefeuille. Une
crise ministérielle éclatait. On a dû , pour
éviter un scandale gouvernemental , écar-
ter loute discussion.

La vérité est que plusieurs ministres
avaient menacé de donner leur démis-
sion si des poursuites n 'étaient pas or-
données. On cite les noms de MM. Viette,
Ricard , Bourgeois, Develle et Jamais.
M. Ricard avait d'ailleurs menacé de faire
publier le rapport de M. Quesnay de
Beaurepaire, si le conseil ne ratifiait pas
sa décision.

DERNIÈRES NOUYELLES

Madame Numa Comtesse et ses entants,
Marguerite, Amélie et Numa, ainsi que les
familles Comtesse-Barret, Strambi et Ti-
nembart ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leut cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur NUMA COMTESSE ,
enlevé à leur affection , le 15 novembre, à
9 heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 55™ année.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mes cris.

Psaume X, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'a-sister, aura lieu à Bevaix, vendredi 18
courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 

Monsieur James Sandoz-Sandoz, à Dom-
bresson, Monsieur et Madame Louis De-
brot et famille, à Saint-Martin, Monsieur
et Madame Jules Sandoz-Debrot , à Dom-
bresson, Monsieur et Madame Louis Joria-
Sandoz, à Dombresson, Monsieur J.-P.
Lantaume, en Amérique, Madame Rosine
Dagond, à Naples, Messieurs Sel âffer, à
Berlin, ont la douleur d'annoncer la mort
de leur chère nièce, tante et cousine,

Madame
Marie Cécile-Aimée JACOT-SCH/EFFER

née DAGOND,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
5 heures du matin, dans sa 58m" année,
après une très courte maladie.

Neuchâtel, le 15 novembre 1892.
Je séjournerai pour toujours

dans Ton Tabernacle ; je me
retirerai à couvert sous Tes
ailes. Psaume LXI, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crét 14.
Le présent avis tient heu de faire-part.

Bourse de Genève , du 16 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 113.75 3'/s fédéral . . 104.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 94.55

Central-Suisse 607.50 3% Gen. à lots 103.»/8
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 515.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% — .—
Banque fèdèr. — .— Lomb.anc.3% 323.50
Unionfin.gen. 545.— Mèrid.ital.8% 2b2.»/8
Parts de Setif. — . Douan.ott.5% — .—
Al pines . . . .  — .— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Arnant fln ao kll°
npmanrtn l Offert Londres . 141.30
QOT- i m Hambour 140.80France . . 99.95 100.- Francfort 143.-Londres. . 2o.l2'/J ii) .17'/s 

Allemagne 123.40 [123.86 Esc. Genè7e 3'/t0/.

Bourse de Paris, du 16 novemb. 1892
(Cours rie clôture)

3% Français . 99.3C Crédit foncier 1092.50
Ext. Esp. 4% 62.45 Comptoir not. 523.75
Hongr. or 4% 96.15 Bq. île Pai is . 683.75
Italien 5»/„ . . 93.55 Crèd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 24.75 Mobilier fran . 123.75
Rus. Orien 50/o 65.20 J. Mobil. <>.•!,->. 78.75
Turc 4% • • • 21.75 Banq. ottom. . 596.87
Egy. unif. 4<>/o 495.62 Chem.Autrioh. 631.25

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2628.75 Ch. Méridien. 642.50
Rio-Tinto . . . 415.62 Ch. Nord-Ksp. 156.25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 175.—

Voir to Supplément.
Imprimerie H. WOLJTRAIH & G"



ESSEIIi
¦Epi iïi SKI

Supplément au N' 273 (17 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

POIVRONS et CONCOMBRES
en vinaigre , qualité supérieure, en boîtes
de 5 kilos, à 7 fr. 5© (mode de les
conserver sera indiqué).

Châtaignes, belles et grandes
en petits sacs de 10 kilos, 2 fr. 90 ; de
20 kilos, 5 fr . (2483 Lg.)

Franco contre remboursement.

G. AXASTASIO
^

LogaDO
^

5 Feailleton île la Feuille d'avis de Neucliâtel

JPAU

HENRY GRÉVILLJE

II
— Mon père, fit Charles en appuyant

légèrement la main sur l'épaule de M.
Leniel.

Les jeunes filles venaient de se reti-
rer, après avoir embrassé le chef de
famille qui , étendu dans un fauteuil ,
près de la porte du salon , j ouissait pai-
siblement de la splendeur de la nuit.

Au contact de la main de son fils , il
tourna la tète à demi.

— Je te croyais sorti , Charles, dit-il
avec une nuance imperceptible de sur-
prise.

— J'ai fait un tour dans le parc. Mon
père, je voudrais vous parler.

— Ce soir ?
— Ce soir, s'il se peut. Voilà long-

temps déjà que mon souci me pèse...
. 

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

vous pouvez m'en délivrer, mon père...
Vous êtes si bon I

— Un souci ! A ton âge ? As-tu com-
promis l'argent d'autrui ?

— Non, mon père ; de ce côté tout
est sauf.

M. Leniel respira longuement.
— Parle alors, dit-il.
— Je désire mè marier, fit le jeune

homme avec un pénible effort.
M. Leniel demeura grave, mais non

surpris.
— Tu as vingt-sept ans, tu as raison ,

il en est temps. As-tu fait ton choix ?
— Oui , mon père.
Il se taisait , M. Leniel leva la tête,

leurs yeux se rencontrèrent, et Charles
comprit que son secret était deviné.

— Nomme celle que tu aimes, fit le-
père lentement, d'un air très grave.

— Vous le savez... c'est Sidonie.
Ce nom tomba dans le silence ; la

nuit incommensurable et profonde oc-
cupait tout l'espace, piqué seulement
par les soleils lointains qui ne peuvent
nous éclairer. M. Leniel regardait au
dehors le noir du ciel et le feu des as-
tres ; son fils attendait sa réponse.

— Mon père, dit-il enfin tout bas, je
l'aime.

M. Leniel se leva, fit deux pas et
s'appuya au montant de la porte , entre
la terrasse et le salon ; jamais son fils
ne l'avait vu d'une si haute stature.

— Tu l'aimes, dit-il, oui ; tu l'as ai-
mée, sachant qu'une tache était sur sa
famille, et que je ne te permettrais pas
de l'épouser.

— Mon père, reprit Charles en bais-
sant la tête, j e n'ai pas voulu cet amour,
il est venu...

— Alors, c'est elle I interrompit le
père d'un ton sévère. J'ai bien vu ! Je
ne suis pas aveugle, mais je n'y voulais
pas croire... cela me semblait si odieux I
Une enfant élevée chez nous, par nous I

Elle ne voulait pas se marier, disait-
elle... Elle savait bien qu 'elle ne pou-
vait prétendre à rien dans cette ville,
au milieu de notre société sévère...

— Ce n'est pas sa faute 1 fit Charles
avec un peu d'irritation.

— La conduite et la mort de son
père ? Qui dit que ce soit sa faute ? Je
ne suis ni si cruel ni si déraisonnable I
Mais la faute existe ; Sidonie en est in -
nocente, soit. Si quelqu'un doit en pâ-
tir, est-il plus naturel que ce soit elle,
ou que ce soit nous ?

— En pâtir ? Pourquoi ?
Le père fit un geste d'impatience.
— Ne sais-tu pas ce que c'est qu 'une

ville de province ? Tout se sait, tout se
répète et se grossit, tout prend de l'im-
portance. A Paris, un homme déclassé
change de milieu ; en province, il s'en
va, ou il meurt. Je ne te permettrai pas
d'épousëf Sidonie.

Charles sentait la colère le gagner,
devant cette opposition raisonnée.

— Ce sera une grande injustice, dit-il
à demi-voix, les dents serrées.

— Tu veux alors que je té dise tout?
fit M. Leniel en s'avançant vers lui
d'un air presque menaçant. Eh bien I
sache-le. Ce n'est pas seulement parce
que Sidonie est la fille d'un homme
taré, d'un suicidé, c'est parce qu'elle
n'a ni bonté ni droiture. C'est parce
qu'elle t'a conquis secrètement, sachant
que je ne consentirais pas ; c'est parce
que depuis plusieurs mois, sous le toit
de ton père, dans la maison de tes
sœurs, tu mènes avec elle une intrigue
inavouable...

— Mon père I s'écria Charles en se
dressant devent lui , ne l'insultez pas I
Elle est sans reproche !

— Je l'espère bien ! répliqua M. Le-
niel avec dédain. Mais crois-tu que je
veuille nommer ma fille celle qui a ré-
compensé ma bonté en te suscitant
contre moi, en agissant dans l'ombre
traîtreusement? Pour cela seulement,
je n'en voudrais pas dans ma famille !

Il fit quelques pas, puis, soudaine-
ment radouci , revint vers son fils.

— Comprends-moi bien , Charles, dit-
il : je ne veux pas qu'il y ait entre nous
de malentendu. Pour la première fois,
nous sommes en désaccord ; jusqu 'ici ,
tu as été un fils tendre et respectueux.

J'étais... je suis fier de toi. Tu as fait
honneur à notre nom et à nos affaires,
comme il convient à un homme de tête
et de cœur. Mon amour et ma sagesse
paternels doivent te garantir d'un dan-
ger que tu ne soupçonnes pas, d'un
avenir dont tu n'as aucun pressenti-
ment : un mariage imprudent, mal as-
sorti , pèse sur toute une vie... Sidonie
n 'est pas la femme qu 'il te faut , tu ne
l'épouseras point.

Charles avait écouté frémissant , con-
tenant sa colère.

— Si vous la haïssez ainsi , dit-il , je
ne comprends pas pourquoi vous l'avez
élevée avec mes sœurs.

— La haïr ? Je la hais si peu que je
lui tiens une dot en réserve, pour le
jour où un homme... à l'esprit autre-
ment fait que moi , voudra la prendre
pour femme. Mais je ne la connaissais
guère... Je la croyais égoïste, indiffé-
rente, peu soucieuse du bonheur d'au-
trui... je ne la sav lis pas fausse et arti-
ficieuse. Pour cela , fût-elle la fille d'un
père honoré, je n'en voudrais pas pour
ta femme.

Charles fit un geste plein d'amertume
et d'orgueil.

— Plus tard , dit son père, tu me re-
mercieras.

— N'y comptez pas ! fit-il en se diri-
geant vers la porte.

Sur le seuil, il s'arrêta.

AURETTE

I TOILES DE COTON j
H Ecrue, forte , à 25 cts. WÊ

B Pour f aire de la pince : El
I 120 pièces Cretonne forte de H
¦ Mulhouse , 78 et 83 cm , à 38 I
B et 40 cts. le métro (val' réelle I
^R 

55 ot 65 centimes). B
I 500 pièc" de Toiles blanches, de I I

H 18 à 75 centimes (se vendant H
H partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

I Toiles de fil , blanche et écrue, I
S depuis 75 centimes. I
I Piqués molleton , forts et fins, I
B depuis 65 cent, à 1 fr. 35 I
I Molletons gris, pour doubl., à I

Q 28 cent.; très fort à 38 cent. H
I Rideaux guipure , forte quai., I

B à 25 cent, le met ., 30 [qualités ¦
H différentes, jusqu 'à 1 fr . 15 JB
I 100 pièces Cretonne meubles, I

88 depuis 45 centimes. H
H 150 pièces Cotonne, 100 cm., I
88 nouveaux dessins , à 75 cent. 88

¦ A. LA M
¦VILLE DE NEUCHATEL!
I 24, Rne da Temple-Nenf , 24 J

G R A N D S  M A G A S I N S  I
DU 8

CET TEMPLE-NEUF JJ™]
]NTE:TUGti^V'X,'E:iL. |

Succursale de la Maison £. SCHOUFFELB ERGER , à Corceiles I
Ensuite d'achats importants  et avant ageux , nous sommes à M

même d'oflrir les articles suivants, consistant en inarchan- 1
ammm_^_m_mmm_^_

m_^_^_^_^_^_—_—t dises de 1" choix , à des prix uni ques do bon marché: 
^^^^î t̂ Ê^^^mi^m^mima I

d RAYON DE TISSUS I* AMEUBLEMENTS en tous genres \
I Mes taies nouveautés, i?î SS ""eH4,",,s,i <»»A»T'E [
PI de large, depuis . . . . . 3 50 Lits complets depuis 65 - i

k5 Grand choix d'étofies, au mètre, j usqu'à . 5 — Lits d'enfants > 18 —

Z Oxfords, flanelles, depuis . . . . 0  55 Lits f°r f°rSé ¦ '. . ' • • » 
JJ 

~ 
\>

S Flanelles dites américaines, depuis . . 1 10 Lavabos toilette anglaise . . » 30 - M

O Moltons hautes nouveautés. Armoires à glace . . . . > j  175 — g;
i Q T . T .. , . n -n Buffets de service . . . .  » 175 — g,1-1 Cotonnes, Limoges, Indiennes, depuis . . O 50 8eorétaire8 • . . > 150 — fl> 'O Sarcenets et Futaines en tous genres. ~ , 0K M (iO Commodes > oo — c

!2 ¦*¦ *J _ .„, —ru-un i WWTIM Tables de malade. Tables à ouvrage » 35 — Çu _
ARTICLES FOUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. © »

"ë 
* 

A I IU H . l .» Î I If. \ l  Chaises en tous genres. 0 3
fl AFFAIRE HORS LIGNE Chai8e8 Iongn6S) Berceuses . . > 30 - O ]

"t£ Linges de service, torchons, depuis . . 0 25 Canapés, Divans . . . .  > 45 — P (
S* Nappages et serviettes, depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirs. gj j
P Essuie-mains damassés, affaire surprenante . 0 30 Porto-parap luies, Porte manteaux. p 1
g Toiles blanches et écrues, toiles fil, depuis . 1 25 Sommiers élastiques . . .  > 30 — g <Rideaux blancs et crème grands et petits, dep. 0 10 Mateias orin animal et végétal . > 20 - • I
P Tapis de lit , Tapis de table, Tapis au mètre . 0 50 ° ,
°8 Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. j J
© Linoléum, Toiles cirées, Imperméables pour lits. Duvet, Plume, Edredon. —
•g Couvertures laine et coton Choix immense de : !H Couvertures piqué et édredon. I

>
w Descentes de lit Brussels et moquette. Glaces bizeautées et unies ; I

Mouchoirs blancs et couleur, aveo et sans initiales. Cadres carrés, coins grecs, etc. I

CONFECTIONS POUR DAMES
à des prix exceptionnels.

i Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.—
TÉLÉPHONE Pelisses> Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE

' Vêtements caoutchouc depuis l'r. - 15.— '
Redingotes. Mantes.
Jerseys noirs et couleurs.
Corsets, Jupons, Tabliers.
Châles, Caleçons, Gilets de chasse.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceau x de Saarbrtlok .
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

Ouverture de Magasin
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Neuchâtel et environs que
j 'ai ouvert rue Saint-Honoré 1 et
Place du Gymnase, un magasin de

Mercerie, Bonneterie, Ganterie
et CORSETS

Je ferai au mieux pour satisfaire ma
clientèle par des prix très modérés.

Grand choix de
faurnitures pour tailleurs et tailleuses.

Emile Wullschleger-Elzingre.

É 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et _^ins égal contre le manque Q ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvais.:
haleine , flatuosités , renvois atgivs,
coliques, catarrhe Btoinueal , p ituite ,

sonui.mu-ke. formation de la pierre et de la um-
f  /7Z„... velle, abondance de glaires, jaunis se,
C K/ r t U Wf  dégoût et vomissements, mal de té(«
(s'U provient de l'estomac) , crampcri d'estomiu- ,
constipation , indigestion et excès de boissons, ver.*,
affections de la rate et du foie, bémnrrhnidcs (veine
hémorrholdale). — Prii du flacon avec mode d'emp loi :
Fr. I, flacon double Fr. I.8WDép6t central: p liarm j
„zum Schutzengel" C. Bradj à Hrenmier (Momvlu/, ;
Autriche. Vlépot général d'expédition pour la Sui-st
chez Paul Hartmann phann.as<eckborn. !Srj>.M k !
Neuchâtel : pharm* Bourgeois, Dardel,Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Gaselmann el Theiss; aux Ponts-
Marte l : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
macies Nicolet et H. Bosehenstein. 

ADOLPHE RYflilS
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. —'- Graviei
de jardin.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans altér. r l'êmiil.

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

PTAIVO Pour cas imprévu , à ven-jt71.rl.lil \J dre un j ,on piano (Trost)
avec tabouret , casier et musique. Prix
exceptionnel. S'adresser Grand'rue 1 au
1er, derrière

jËj Essayez nos thés et vout n 'en ¦

jgjj achèterez point d' autres. Hj

I noir de Cey lan , excellente qualité I I
B garantie , le demi-kilo , S fr. 50 G

I mélangé noir , qualité introuvable ^B
B ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© H

|É| indien , toujours frais , d'un arôme I
PU délieieiix , le demi kilo , 4 fr. 5© Kj

§ 0LD ENGLÀND I
I GENEVE I
fi| Seul dépôt à Neuchâtel : k
PB OHEZ S î

| M. GLUKHER -GABEREL |



NOUS OFFRONS
POUR

180 Fr. M 190 Fr.
une Chambre à coucher H une Chambre à coucher

composée de : T ,  composée de :
1 lit noyer massif, 2 places. P l lit noyer massif, 2 places.
1 sommier, 36 ressorts. U \ sommier, 36 ressorts.
1 matelas crin noir, 16 kil. 

 ̂ i matelas à bourrelets.
1 table de nuit dessus marbre. r-l \ traversin plume.
1 table ronde noyer, 1 met. A 2 oreillers plume.
4 chaises paille vernies. \J \ couverture.
1 commode noyer. r-i i descente de lit moquette.

POlir 81 Fr ** ï taD^e de nuit, marbre. ,
on a une Salle à manger . \ 

commode noyer.
composée de: > 

1 table ronde noyer.
1 table à coulisses noyer , U \ Î^SalnLGobain12 couverts. A 1 glace 6aint (j0t,am-
6 chaises cannées.  ̂ Pour 55 Fr.

POlir 130 Fr. ff) on a une Chambre à cou-
on a un Salon composé «j cher composée de:

de : M l  lit en fer et 1 sommier à
1 joli petit canapé formant lit, A 1 place.

en beau Damas laine. Xj 1 matelas, 1 traversin.
4 chaise* Louis X Va ressort", LJ 1 tablé lavabo.
1 bon fauteuil Voltaire, gar- 

 ̂
2 chaises.

niture mi-crin. H 1 glace.
Tous ces meubles sont garanti s neufs et très solides.

Meublez-vous à la Maison COMTJE. Grande Salle de vente : Boulevard
Helvétique , 25-27, Genève . Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.

Tout envoi est expédié franco dé port et d'emballage au gré du client.
351P* Voir les conditions de vente et d'expédition dans le nouveau catalogue

illustré, qui est expédié gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. ~WEH

BAZAR DU BON MARCHÉ
Succursale Place Purry 7 — Bienne, Quartier Neuf

Grand choix en lampes de cuisines et corridors de 65, 75, 85 o.
à 1 fr. 40.

Lampes de chambres de fr . 2»70, 3»50 à fr. 7. — Veilleuses de
fr. 2>80 à fr . 3.

Grand choix en tasses, salières à 80 centimes.
Ustensiles de cuisine.
Gants et mitons, cravates, porte-monnaie. — Musiques à bouche. —

Peignes. — Grand choix en jouets d'enfants.
Chaque semaine nouveaux articles.

Se recommande,
M. MiULTHY.

ALFONSO COOPMANS & C,e, ÛfE COËÈ j
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTB EN M1"!8*08

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > d'Apennino, 50 o. » » de Toscane, 55 o.
> > de Toscane, 55 et 60 o. > > du Piémont, 60 c.
> » du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 c.
> » deNardo (ter"d'Otrante), 80 c.
» y de Chianti, 85 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 & 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Laorima Christi rouge B

et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino , Musoa de Syracuse, Marsala , B
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité). I

— Cognac. — Malaga. — |
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le B

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. §
Le gérant, François CLERC-JACOT. {
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— Et maintenant, reprit-il , elle va
souffrir parce que je l'aime ; vous allez
la punir de la tendresse qu'elle m'a
inspirée ?

— La punir 1 Elle le mériterait. Mais
je ne suis point un homme méchant.
Sait-elle que tu avais l'intention de me
parler aujourd'hui ?

Pour la première fois de sa vie, Char-
les mentit à son père.

— Non , dit-il en baissant la tête.
M. Leniel le crut.
— Alors, j e ne lui dirai rien. Demain ,

tu partiras pour Paris, et tu y resteras
jusqu 'à ce que je te rappelle. Cela me
donnera le temps de prendre une déci-
sion. Ne crains pas que tes sœurs ou
moi soyons durs envers elle... Si j en
étais tenté, Aurette la défendrait... Dans
une dizaine de jours, j 'aurai pris une
décision. Va, mon fils.

Charles allait sortir , son père le rap-
pela.

— Je ne suis pas un homme de vai-
nes paroles, dit-il ; jamais, — il souli-
gna le mot, — jamais je ne consentirai
de bon cœur à te voir épouser Sinodie.
Tu peux sans doute passer outre et l'é-
pouser sans mon consentement, mais
tu ne voudrais pas. — Non , Charles,
je ne puis croire que tu voudrais me
porter un coup aussi cruel. Tu dis
qu'elle n'a pas mérité de souffrir ; mais
moi, mon fils, je n'ai pas mérité de

souffrir dans mes enfants... J'ai été, au-
tant que je l'ai pu, un bon père, un
honnête homme, un bon citoyen... Tu
ne voudrais pas attrister ma vieillesse...

Il tendait les deux mains à son fils
hésitant...

— Mon fils ! dit-il, d'une voix qui se
brisait.

Charles saisit les mains de son père
et les serra. M. Leniel l'attira contre
sa poitrine et l'y retint .

— Nous tâcherons qu'elle soit heu-
reuse, lui dit-il en relâchant son
étreinte. Je doublerai la somme que je
lui destinais pour dot ; je l'emmènerai
quelque part , aux bains de mer, aux
eaux... l'hiver prochain , nous irons à
Paris s'il le faut... Je lui trouverai là
un bon mari, un brave homme ; tout le
monde n'a pas nos préjugés de pro-
vince... elle sera heureuse ; et toi, tu
n'es pas un enfant , tu prendras le
dessus... tu te consoleras. Ton père te
soutiendra et tu auras fait ton devoir.

Il parlait avec l'assurance d'un hom-
me éprouvé par la vie et qui connaît le
néant des passions éternelles ; mais
Charles était jeune et ne pouvait envi-
sager les choses du même œil. Il serra
encore une fois les mains de son père
et sortit sans répondre.

(A suivre )

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Les graisses du ménage. — Petits gâteaux

économiques. — Quelques conseils sur le
choix d'un logement.

En cuisine comme en toute chose, il ne
faut rien laisser perdre , n'est-ce pas,
mesdames, mais au contraire utiliser
jusqu 'aux p lus petits reliefs.

Dégraissez-vous un ragoût, par exem-
ple, ce que , soit dit en passant , vous ne
devez jamais oublier , ayez un petit réci-
pient pour déposer la graisse que vous
enlèverez et qui sera excellente, celle
donnée par le pot-au-feu pour les fritures ,
et celle retirée des volailles, gibier, etc.
pour la cuisine. Pour dégraisser, est-il
nécessaire de vous le dire , il suffit de
mettre son liquide, sauces ou autres, en
ébullition et de passer sa cuiller du côté
opposé aux bouillons.

La graisse ainsi recueillie contient des
impuretés , telles que débris de viande ou
de légumes, mais il vous sera facile de
l'en débarrasser , on la faisant fondre
dans de l'eau chaude, et en la laissant
refroidir dans cette eau. Les corps étran-
gers tomberont au fond de l'eau et la
graisse très propre, se figera au-dessus,
en formant une croûte, croûte que vous
sortirez pour la sécher dans un linge. Il
ne vous reste plus qu'à faire tiédir cette
graisse pour la mettre dans un petit pot
de grès.

Pour la graisse de porc, il est bien en-
tendu que nous la faisons fondre nous-
même, tant par économie que pour évi-
ter l'usage des produits falsifiés du com-
merce. Toutes les ménagères connaissent
la manière de faire fondre la graisse, cha-
cune a même son procédé à elle, inutile
donc d'insister sur ce point, mais la
graisse rancit très facilement, et ce
qu 'elles ignorent peut-être, c'est le moyen
de lui enlever ce mauvais goût. Eh bien,
voici comment je fais, quand cet accident
m'arrive :

Je fais tout bonnement refondre ma
graisse dans de 1 eau bouillante en y joi-
gnant un nouet de poussière de charbon
de bois. L'étofie du nouet doit être d'un
tissu très serré de façon à ce que le
charbon ne puisse se répandre dans l'eau.
Je fais bouillir un instant puis retire le
vase de dessus le feu ; je laisse refroidir
et j 'ôte le nouet On enlève alors la graisse
refroidie et pour faire disparaître toute
humidité on la fait chauffer de nouveau
pour y faire frire une tranche de pain
humide.

C'est peut-être un peu long mais si
l'on songe au détestable goût de rance
qu'on serait obligé de supporter , on est
encore très heureux d'avoir ma petite
recette sous la main.

** *
Je ne voudrais pas toujours vous par-

ler cuisine, mesdames, mais j'ai reçu hier
tant de compliments de mes petits ne-
veux , pour de modestes gâteaux de ma
fabrication , que je veux , au risque de
vous ennuyer aujourd'hui, vous donner
la manière d'en faire de pareils, persua-
dée que demain vous me remercierez.

Ces petits gâteaux sont peu coûteux,
puisqu 'il ne faut pour les confectionner
que : 50 grammes de belle farine de fro-
ment , 50 grammes de sucre et un œuf.
Pas difficiles non p lus à préparer, car il
suffit simp lement de mélanger ensemble
le snore, la farine et le jaune de votre
œuf , pour le blano vous le battez en neige
et vous l'ajoutez en dernier lieu. Vous
huilez un pap ier que vous posez sur une
plaque de tôle et sur lequel vous placez
les croquettes de pâte auxquelles vous
aurez donné la forme ronde ou ovale.
Vous faites cuire dans le four d un pota-
ger, d'un poêle ou même sous le four de
campagne. Plus vous laisserez vos gâ-
teaux cuire doucement , se dessécher
en quelque sorte, p lus ils seront cro-
quants et agréables à grignoter ; vous
pouvez ajouter quelques gouttes d'es-
sence de vanille si vous l'aimez.

» *
Ces jours-ci , j 'ai reçu une charmante

lettre d'une de mes jeunes lectrices, une
fiancée d'un mois, qui va bientôt échan-
ger ce titre pour un autre et ce « avec
grand plaisir », me dit cette aimable
enfant, qui a bien voulu me témoi gner
assez de sympathie pour me demander
un petit conseil .

Merci ; c'est avec joie que la bonne
vieille tante Rosalie va faire appel à son
expérience et à ses cheveux blancs. Ainsi
donc ma mignonne, avant de p lacer votre
petite main dans celle de votre époux ,
vous voulez tous les deux choisir votre
appartement , votre petite cachette où il
vous tarde de vous réfugier , et vous me
demandez là dessus mon modeste avis.

Commo c'est bien à vous , chère enfant ,
de vous être préoccup ée de cela , c'est si
important pour un jeune ménage.

Je me souviens d'une vieille chanson,
dont on berce les tout petits , et dans
laquelle on dit qu 'il faut aux oiseaux pour
bâtir leur nid :

... de la plume bien douce.
Beaucoup de soin , beaucoup d'amour.

Je ne puis que vous dire; imitez les
oiseaux et capitonnez de toutes les dou-
ceurs, ce nid charmant qui abritera vos
premières joies de femme, car il faut que
son souvenir vous soit toujours doux au
cœur. Sur ce, je vous accompagne dans
vos recherches.

Nous n'essayerons point , n'est-ce pas ,
de trouver la maison type telle qu 'on la
rêve , ce serait impossible , ce que nous
devons nous appliquer à trouver , c'est
un logis commode et sain; pour tout co
qui est grâce et coquetterie , la femme
bien douée, et vous l'êtes, répand vite
une autre vie autour d'elle

Voyons, d'abord suivant les prix qu 'on
veut mettre et les localités qu 'on habite ,
on peut avoir maison seule ou apparte
ment; dans tous los cas il faut choisir
l'exposition du la façade au Levant ,
comme étant meilleure de beaucoup. Mais
pénétrons dans les appartements , voici
d'abord le corridor qui doit être d'une
grandeur moyenne et très clair autant
que possible.

Le salon doit donner sur lo corridor ,
pour la commodité des visites. Le salon
est assurément la p ièce à laquelle nous
tenons le plus , d'abord parce que c'est
là que se îéunit la famille, et ensuite par
un petit orgueil de femme bieu légitime,
puisque , en somme, c'est de toute la
maison l'endroit le p lus fréquemment
ouvert aux visiteurs.

Je ne voudrais pas vous blâmer dé cela,
mesdames, mais ce dont je me plains c'est
qu 'on avantage souvent cette pièce au
détriment de toules les autres, de la
chambre à coucher par exemp le, qui
devrait être grande et vaste, claire et
bien aérée. Je la recommande particuliè -
rement à vos soins, tant ce point me sem-
ble important. Ainsi dans votre chambre,
pas de tapis cloués , une descente de lit
et une carpette pouvant se secouer tous
les jours, point de ces tentures trop fra-
giles que le soleil détériore , ce qui nous
empêche d'ouvrir nos fenêtres. Je ne
veux pas dire par là qu 'il faille bannir
tout luxe de la pièce où nous aimons à
nous reposer. Une chambre doit être
coquette un peu pour soi, beaucoup pour
son mari, à la satisfaction duquel on doit
penser. Ce que je veux en proscrire ce
sont les fanfreluches inutiles qui ramas-
sent la poussière et la dégagent au moin-
dre contact, au grand préjudice de la
santé. Simple et gracieuse, voilà la devise
de la chambre à coucher.

Une chambre plus petite est aussi
nécessaire pour les amis, les parents et
en cas de maladie; — elle deviendra p lus
tard la chambre des enfants.

La salle à manger vient ensuite, elle
doit être assez vaste pour que le jour où
vous aurez des invités le service puisse
se faire facilement. Tout à côté j 'aimerais
un petit office, ou simplement une ar-
moire garnie de rayons pour y déposer
les reliefs de la table et les provisions.

Un dernier mot sur la cuisine, qui doit
être grande et propre , afin que la maî-
tresse de maison puisse y paraître sou-
vent, car de sa vigilance dépendra l'ordre
et la bonne tenue de son intérieur.

Voici en quel ques grandes lignes mon
avis sur le choix de votre appartement,
pour les petits détails vous êtes femme,
vous aimez , en voilà plus qu 'il n'en faut
pour réussir.

Tante ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Empoisonnement par le chloroforme.
M. le D' Viquerat , de Moudon raconte

en ces termes un curieux cas d'empoi-
sonnement par le chloroforme qu'il vient
de constater dans sa clientèle:

< Un jeune homme de notre district res-
sentait, la semaine dernière, des douleurs
vagues dans les membres, une lassitude
continuelle; ses jambes fléchissaient , il
était comme ivre , étourdi et titubait à cha-
que instant.

« Dans la nuit du 3 au 4 novembre
survint , tout à coup, un violent accès de
suffocation , comme dans l'asthme, mais
il ne dura qu 'un quart d'heure ; toute la
famille fut mise sur p ied , les fenêtres fu-
rent ouvertes pour donner de l'air. La cri-
se terminée, on attribua tous ces désor-
dres à un refroidissement contracté,
pendant un incendie qui avait éclaté deux
jou rs auparavant dans le village, ainsi
qu 'au vin nouveau bu à cette occasion.

< Le lendemain , l'oppression persista
accompagnée d'accès de suffocation; le
malade se sent ivre et garde le lit. Des
pal p itations violentes et des cauchemars
affreux décident la famille à me faire
appeler.

< Le j eune homme , qui est toujours
très sobre, ne présente rien d'anormal, à
part des pal pitations nerveuses très fortes;
et l'on pouvait se demander si cela n 'était
pas l'effet d'une surexcitation antérieure.

« Fort heureusement que le malade,
par hasard , me laissa sentir son haleine.
J'y rehonnus aussitôt une odeur particu-
lière, à laquelle j 'était fort habitué , celle
du chloroforme. J'examinai de p lus près
la bouche , et j 'en sortis un dentier neuf
qui exhalait , à l'insu du malade, le gaz dé-
létère à odeur caractéristi que. L'appareil
fut éloigné, la chambre ventilée , des com -
presses froides app liquées sur le cœur et
le malade guérit rap idement.

< Sublata causa, tollitur cffectus. Le
dentier avait été p lacé quatre jours aupa-
ravant et la gutta-percha avait été traîtée
au chloroforme pour la ramollir et la
façonner. Si l'on avait attendu que l'appa-
reil fût sec et le chloroformn évaporé ,
l'accident ne se serait pas produit. »

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
fiv préparées par

(n5?T^&L ^ 
pharmacien

n|§i3*§? à Va»orbes (Snis8e)
1 ^ÇâÇ^ff  ̂ Guérison certaine des
 ̂ ^"**5Çf maladiesdesvoiesrespi-

^Rn,,? r AsHS?" ratoires, toux , rhumes,OUEoEFW * bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JCGEKEZ

En vente dans les princi pales pharmacies
on bottes do 100 pastilles , 1 fr. 20.

IPastilles pectorales à Miel
renommées justement par leur I
efficacité incomparable dans tou- H
tes les affections des or- I
ganes respiratoires , chro- fl
niques ou récentes, toux , asthme, I
coqueluch e, ete. Se trouvent à la H
Dharmacie JORDAN. ¦

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint Martin à la Kola et cacao.
— Le p lus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix : 3 fr . et 2 fr.

2» Cacao lacté à la Kola. — La p lus
agréable et la p lus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine . — Prix :
3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vêlocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en ex ig eant la
marque de a SAINT-MARTIN ».

SOMERGLANZ
heisst die neueste Parquetbodenwichse,
welche aile bisher gebrauchlichen Prâ-
parate an Glanz , Haltbarkeit und Sauber-
keit ûbertrifit. Besonders empfohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen ,
welche auf einen tadellosen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Môbel
Werth legen.

BRILLANT SOLEIL
est une nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets. Cet
encaustique se distingue de tous les au-
tres connus jusqu 'ici par la longue durée
et la netteté de son brillant. Recommandé
tout spécialement à MM. les maîtres
d'hôtels et aux dames de ménage , qui
tiennent à conserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DÉPOTS à NEUCHATEL :
MM. F. Gaudard . épicerie, Faubourg de

l'Hôpital n» 40 ;
Alf Krebs, fabrique de brosses ;
Jules Panier, épicerie fine ;
A. Lœrsch, fers ;
Alf. Zimmermann , denré" coloniales.
Ernest Morthier , épicerie.

7H L'ÉLIXIR STOMACHI QUE
Si II JL de SAINT-JACOB -
E HJ Wjm, connu depuis 500 ans, est
s. flj fljjJP incomparable pour les catar-
JJ_ I l  II rhes des intestins et de l'es-
^ ^HJ _BI]|_ tomac , coliques , mauvaise

*̂ flHËaï? haleine , rapports , dégoût, vo-
_ » fcBrflfl[ missemenls , crampes d'esto-

fljflW mnc > jaunisse , maux des
E t|?taf^3 rognons , de la rate et du foie ,
°Bwwfl llatuosités . consti pation , etc.
¦ï HT^^^flJ 

Pour 

plus de détails , voir
ce flflfl^fl les prospectu s accompagnant

chaque tlucou.
En vente, en flacons de 1 franc 25 c. et de

2 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann , Steck-
born. JVencbatel : Pharmacie Bourgeois;
au Locle, dans toutes les pharmacies.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs 8.

Ameublement. °D
ndre

re
un

bel ameublement de salon Louis XV, en
reps grenat , très peu usagé. Prix très ré-
duit. S'adreeser pour renseignements chez
M. Berthold Hoffmann , Ecluse n° 6, au
3me étage.

EMULSION
«l'huile «le foie «le morue
aux hypop hosp hites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORD1N.


